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NUMERO SPECIAL : ENQUETE AUPRES DES RESIDENTS SECONDAIRES 

 
 
Chers amis, 
 
Les mairies de Peisey-Nancroix et de Landry, en pleine période préparatoire à la fusion des 
deux communes, réfléchissent à des politiques dont l’objectif légitime est le développement 
économique de la nouvelle entité: développement de l’emploi, financement des investissements 
nécessaires à l’attractivité de la station, futur des remontées mécaniques,…tout en 
préservant l’exceptionnel patrimoine naturel et identitaire de la Vallée. 
  
Amoureux de la Vallée et ambassadeurs de la station, les « résidents secondaires » sont 
évidemment au cœur de ces politiques : leur poids économique local à Peisey-Vallandry -7 500 
lits touristiques pour 12 000 lits au total - justifie pleinement qu’ils apportent leur 
contribution à cette réflexion – et c’est l’objectif de notre association d’en être le 
porteur. 
  
Afin de pouvoir contribuer de manière constructive au débat sur ces politiques et les projets 
qui en découlent, la Fédération des Associations de Résidents de Station de Montagne lance 
une grande enquête dans les 20 stations qui la composent, consacrée à l’occupation, au rôle 
économique et aux propositions des résidents secondaires. 
  
L’Association  de la Vallée du Ponthurin y est évidemment associée et a décidé de vous faire 
parvenir le questionnaire joint, avec deux objectifs : 
-       déterminer plus précisément le poids économique des résidents secondaires, 
-       pouvoir s’appuyer sur une meilleure compréhension des souhaits et des préoccupations 
des résidents secondaires. 
Les résultats doivent servir à apporter des informations nouvelles aux mairies et se conclure 
par des propositions très concrètes de développement de la station.  
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L’avis des résidents secondaires est très instructif, car ils connaissent bien les forces et 
faiblesses de la station de montagne pour y vivre, ce qui n’est pas toujours le cas des 
élus.  
  
Nous vous serions donc particulièrement reconnaissants de prendre un peu de temps pour 
répondre au questionnaire à l’adresse : 

https://fr.surveymonkey.com/r/FARSM20181 
  
ou en remplissant la version papier à renvoyer à l’adresse postale : 
 
Association de la  Vallée du Ponthurin AVP 
Chalet Hibon   Les Arches  73210 PEISEY-NANCROIX 
  
Le Conseil d’Administration de l’Association de la Vallée du Ponthurin s’engage bien 
évidemment à ce que l’anonymat des réponses soit préservé; aucune réponse individuelle 
ne sera transmise à qui que ce soit. Ce dispositif s’effectue dans le respect de la Loi 
Informatique et Liberté sur l’anonymisation. Le responsable du traitement demeure 
L’Association de  la Vallée du Ponthurin. 
 
Un grand merci pour votre participation ! 
       
               
Conseils pour le remplissage du questionnaire: 
Le remplissage mérite un temps de préparation et de réflexion, notamment sur la partie 
économique et celle des propositions.  De ce fait, nous vous conseillons de préparer et garder 
en mémoire vos réponses avant envoi postal. 
 
Les réponses papier reçues à l’adresse postale devront être saisies par nos soins sur le site, 
et par conséquent, les commentaires « hors cadre » portés sur le questionnaire ne pourront 
être pris en compte car le traitement des réponses sur le site est automatisé et anonyme. 
Si vous souhaitez expliciter vos réponses ou nous faire part de vos préoccupations 
particulières, merci de le faire par courrier séparé identifié.  
 
Nous vous remercions de répondre dès que possible,en tous cas avant fin avril. 
Votre apport personnel permettra une meilleure réponse des élus aux attentes des résidents 
secondaires. 
 
A noter que cette enquête n’entraine que des frais de tirage papier pour l’AVP car la FARSM 
prend en charge l’ensemble des frais de conception, mise en ligne, gestion, exploitation et 
présentation des résultats par station et en global. La saisie des réponses papier AVP se fera 
sur le site Surveymonkey bénévolement. 
 
Pièce jointe : questionnaire enquête       
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