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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°87 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

 
Peisey-Vallandry, le jeudi 7 avril 2022 

 
 

NUMERO SPECIAL 

 

Implication des propriétaires dans le futur de nos villages 

 
 
Chers amis, 
 

Il y a de multiples manières de s’impliquer et de veiller au bon développement de notre 
station de Peisey-Vallandry. 
 
1-S’impliquer à titre personnel ou collectif 

 
Votre Association a depuis longtemps traité de ces questions car elle estime que 
l’amélioration de la fréquentation des résidences secondaires passe par une meilleure 
implication des propriétaires à la vie locale. : Par son bulletin des Nouvelles de la 
Vallée du Ponthurin, l’AVP s’est donné pour objectif d’informer régulièrement ses 
adhérents des événements, nouveautés, et perspectives d’évolution de la station de 
Peisey-Vallandry qu’ils ont choisi et dans laquelle ils ont investi. 
 
Cette implication peut prendre plusieurs formes : 
 
A titre personnel : 
*établir des liens d’amitié avec les résidents permanents 
*se proposer comme bénévole pour les associations locales (gardiennage patrimoine, …) 
*se proposer comme bénévole pour les manifestations locales  
*participer aux réunions publiques organisées par les mairies 
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*veiller en toute saison au respect de l’environnement de la station. 
*soutenir le commerce local par ses achats 
*utiliser les compétences des artisans locaux pour les travaux de sa résidence 
*etc… 
 
A titre collectif : 
*adhérer et faire adhérer à notre association d’autres propriétaires  afin de mieux 
peser sur les choix de notre station 
*informer l’office de tourisme et les mairies des attentes et des propositions des 
résidents 
*proposer des animations 
*participer à des commissions extra-municipales qui permettent d’associer les 
résidents à la réflexion sur les grands thèmes de la vie communale. 
*etc… 
 
Lors de son dernier conseil d’administration, la Fédération des Associations de 
Résidents de Stations de Montagne a présenté aux 22 associations adhérentes une 
étude sur le vote des propriétaires en station. 
En effet, la participation de nos associations à la gouvernance de la station au travers 
des commissions municipales ou extra-municipales ou de l’office de tourisme, est tout 
à fait souhaitable, mais pas toujours possible en raison de réticences locales. 
De ce fait, le bulletin de vote devient un moyen efficace d’augmenter le poids des 
propriétaires dans les décisions sur le cadre de vie et le futur de nos stations. 
Le texte suivant adapte cette présentation à Peisey-Vallandry. 
 
2-Pour voter en station : avoir acquitté pendant au moins 2 ans les taxes locales 

 
La loi électorale permet de choisir de participer aux élections municipales dans les 
communes où les résidents secondaires acquittent les taxes locales. 
Le choix du lieu de vote n’a aucune incidence sur le statut de la résidence principale 
qui reste fiscalement inchangé. 
 
De plus en plus nombreux sont les adhérents qui estiment que leur bulletin de vote est 
noyé dans les élections urbaines de leur résidence principale et qu’ils auraient un 
impact beaucoup plus efficace si le vote avait lieu dans la commune de leur résidence 
secondaire dont le nombre de votants résidents permanents est souvent très limité. 
 
A titre d’exemple, lors des élections municipales de 2020, ont voté : 
*à Peisey-Nancroix : 426 inscrits 
*à Landry : 299 inscrits  
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Selon l’INSEE, les résidences secondaires en 2018 sont au nombre de  
*à Peisey-Nancroix : 1103 résidences  
*à Landry : 1037 résidences  
On peut donc estimer le nombre d’électeurs potentiels à un minimum de 3000 
personnes sur l’ensemble des deux communes. 
 
Avec les changements intervenus dans la taxe d’habitation que nous propriétaires de 
résidences secondaires sommes finalement seuls à payer,  les résidents secondaires 
deviennent des contributeurs financiers de plus en plus importants dans les communes 
touristiques. Pourtant, ils sont trop souvent écartés des instances de décision, voire 
des commissions  de réflexion sur l’avenir de la commune et de suivi de projets, faute 
d’un poids électoral suffisant.  
 
Notre association rassemble les propriétaires les plus motivés par l’avenir de la 
station. Elle est aujourd’hui de plus en plus représentative mais elle se heurte à des 
réticences pour être réellement associée aux décisions car pour les instances 
municipales, la priorité est donnée aux électeurs. 
Voter en station permet de soutenir une candidature ou une liste associant plus 
directement les propriétaires à la vie de la commune et prenant mieux en compte les 
attentes et propositions des résidents secondaires concernant les orientations du 
budget communal, l’évolution des taxes, les choix urbanistiques de la station,…  
Et si les résidents secondaires étaient nombreux à apporter leur vote lors de la 
prochaine élection municipale pour peser sur les décisions de la municipalité, que se 
passerait-il ? 
 
Qui peut s’inscrire sur la liste électorale  ? 
L’article L11 du code électoral (version en vigueur depuis le 01 janvier 2019) 
prévoit que peuvent s’inscrire  à leur demande: 
Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande 
d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne 
résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. 

Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint 
au titre de la présente disposition ; 

 
Comment s’inscrire ? Article L17 
Les listes électorales sont permanentes.  
Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un 
scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. 
 
L'inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite qui peut se faire en 
ligne. Consultez : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
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Il vous sera demandé de préciser s’il s’agit d’un changement de commune. 
Pendant cette démarche vous aurez à transmettre plusieurs documents : 

• Un justificatif de votre identité (par exemple votre carte nationale d’identité) 
• Un justificatif de votre lien avec la commune de vote (par exemple votre 

facture d’électricité comme justificatif de domicile) 
 
Comment voter ? 
L’inscription  implique la radiation de la liste où le propriétaire vote actuellement 
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote communal de Peisey ou Landry, 
vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place dans votre bureau de 
vote en lui donnant procuration. 
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de 
nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner procuration à l'électeur de son 
choix même s'il n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne 
désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de 
vote où vous êtes inscrit. Une seule procuration par mandataire. 
Pour établir votre procuration, vous pouvez utiliser la nouvelle version du téléservice 
de demande de procuration en ligne (.https://www.maprocuration.gouv.fr/) 
Vous avez pu constater que votre dernière carte électorale indique votre numéro 
national d’électeur. Il sera à fournir pour donner ou recevoir une procuration. 
 
3-Etre élu conseiller municipal en station 

 
Pour avoir un engagement actif au sein de la commune, apporter une autre vision des 
choses, ou défendre l’intérêt des résidents secondaires, il est possible de se 
présenter aux élections municipales. 
 
L’article L44 du code électoral indique que tout Français et toute Française ayant la 
qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas 
d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. Sont éligibles au conseil municipal tous 
les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes 
ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. 
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui 
ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des 
membres du conseil. 
 
Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de 

moins de 1 000 habitants ? (cas de Peisey-Nancroix et de Landry) 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, 
plurinominal, à deux tours, ce qui nécessite quelques explications ; 
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Scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours  

Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de 
candidatures groupées, un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs 
candidats. Les électeurs ont la possibilité de rayer des noms (c'est le panachage). 
Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement.  
Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune. 
La candidature au seul second tour est possible, mais uniquement dans l'hypothèse où 
le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. 
Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une 
double condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli 
au moins un quart des voix des électeurs inscrits.  
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la 
majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus 
grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de 
suffrages, c'est le plus âgé qui est élu. 
 
Pour les résidents secondaires : 
Difficultés 
*Être admis sur une liste ou en créer une 
*Disponibilité: car beaucoup de réunions depuis la mise en place des intercommunalités 
*Réunions toute l’année, mais plus en « morte saison ». 
Possibilités 
*Visioconférences 
 
Nous pensons qu’il est important qu’une prise de conscience soit faite par les 
propriétaires. Vous avez choisi Peisey-Vallandry pour un certain nombre de raisons. 
Une grande majorité sont là car ils recherchaient « la station familiale située dans un 
grand domaine ». Aussi, votre implication et votre voix va compter pour s’assurer d’un 
développement équilibré et harmonieux de notre station.  
 
7-Vie de l’association 

 
Un point sur l’AG de l’AFU de Vallandry  (entretien et gestion des  ouvrages d’intérêt 
collectif de la station de Vallandry) réunie le jeudi 24 février : 

• Suite à la mobilisation de Bruno REYMOND pour soutenir la candidature de 
notre adhérent Emmanuel LAURENT (Flash Info du 18 février) nous sommes 
arrivés à faire élire deux représentants des propriétaires qui devraient mieux 
comprendre et soutenir les propriétaires. Il s'agit donc de Michel HANSON 
(l'aiguille des glaciers 3) et d'Emmanuel LAURENT (les granges de l'épinette).  

• Nous ne sommes pas arrivés à bloquer le budget qui prévoit une hausse de 4% 
des taxes AFU (qui viennent en plus de la taxe d’habitation) . 
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 Le budget se fait en fonction du "poids" (sorte de tantièmes) de chacun avec la 
Mairie qui dispose à elle seule de 51% du poids de vote.  Pour bloquer un budget, 
il faut 66%. Les résultats sont comme suit :  

o 69.67 % Pour,  
o 14.29 % Contre,  
o 3.76 % abstention. 

• Il nous faudra donc dans le futur réunir plus de pouvoirs et plus de résidences 
pour contenir ces augmentations excessives, sachant que les représentants des 
propriétaires vont dès à présent oeuvrer à contenir les dépenses 2022 en 
achetant mieux (négociations avec les fournisseurs) et en optimisant la main 
d’œuvre. Afin de mieux échanger, communiquer et informer, nous avons besoin 
d’encore plus d’adhérents. Nous comptons donc sur votre aide pour faire venir à 
la prochaine AG (ou donner un pouvoir) un maximum de résidences. 

 
L’AVP a eu la surprise de constater l’affichage en mairie de Landry du dépôt de trois 
permis de construire représentant : 
*11383 m² pour une résidence de tourisme en bas de la station de Vallandry 
*4493 m² pour un village hotel de montagne à la Maïtaz 
*11993 m² pour un hôtel et une résidence de tourisme en Front de neige de Vallandry 
En moins d’un mois les 3 permis déposés représentent un total de 27 869 m² à 
comparer avec les 53653 m² actuellement construits dans la ZAC de Vallandry, 
impactant de ce fait l’ensemble de la station de Peisey-Vallandry, car venant après les 
nouvelles constructions en cours de Plan-Peisey : Les Jardins de Peisey (SOTARBAT), 
Le Quartz (sous l’hôtel de la Vanoise) et les Cristaux Blancs (sur le parking du centre 
commercial).  
Sur notre demande de communication des pièces du dossier, le maire de Landry a 
répondu : 
« je vous laisse le soin de vérifier la délivrance ou non de ces permis de construire. » 
 

A noter également à Plan Peisey le récent dépôt d’un permis de construire par 
EDIFIM dans le prolongement des immeubles à toit plat après Plein Sud et en aval des 
Gentianes pour une construction d ‘environ 6000 m² (soit l’équivalent de la 
SOTARBAT). 
 

Un grand merci aux nombreux adhérents qui ont déjà renouvelé leur cotisation pour 
2022, et bienvenue aux nouveaux adhérents ! 
 

Bon séjour à la montagne ! 


