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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°90 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

Peisey-Vallandry, le 5 décembre 2022 
 
 
Chers amis, 
 

1- La neige arrive ! 
 

 
Avec ses 425km de pistes, le domaine 
Paradiski composé des stations :Les Arcs / 
Peisey-Vallandry et La Plagne, reliées par le 
plus grand téléphérique du monde : Le Vanoise 
Express,  reste une destination de choix pour 
tous : grands sportifs, promeneurs ou familles. 

 
Le domaine sera ouvert du 10 décembre 2022 au 29 avril 2023.  
 
Pour les piétons : 
L'accès aux remontées mécaniques de Villard, Jardin Alpin, Dahu, Cabriolet, Lonzagne, Replat 
reste gratuit pour les piétons. 
Les « Pas Piétons » ou « Pass Piétons + » sont disponibles en 1 jour, 6 jours ou saison,  
avec des tarifs spéciaux pour les 5-12 ans /65-74 ans, les 75 ans et +, et la gratuité pour les 
moins de 5 ans. 
Le Pass Piéton + a été créé pour permettre aux piétons de retrouver leurs amis skieurs sur le 
domaine, profiter des panoramas d’altitude, varier les plaisirs et bénéficier des bons plans de 
la station. 
 
Pour organiser vos promenades à Peisey-Vallandry et faire de nouvelles découvertes, , 
consulter le site de l’Office de Tourisme : https://www.peisey-vallandry.com/randonnee-
raquettes-pedestres-nordique-pont-baudin-1.html 
 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°90 page 2/8 
Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

 

Nouveaux forfaits, conséquences de la fin des tarifs spéciaux « Gens du Pays » 
Le juge administratif a progressivement remis en question ces tarifs spéciaux par diverses 
décisions de justice. En Savoie, le préfet a publié une circulaire le 5 juillet 2022 indiquant le 
caractère illégal et discriminatoire des forfaits de ski à tarifs spéciaux “Gens du pays », 
rappelant  le régime juridique de ce service public essentiel pour nos stations et sommant les 
collectivités de faire évoluer leurs pratiques, sans délai. De ce fait, ADS a été dans 
l’obligation de modifier sa proposition tarifaire qui doit être approuvée par les conseils 
municipaux des communes concernées. 
Il va de soi que ces dispositions ont suscité de fortes réactions. Les élus et ADS ont donc 
travaillé à une solution alternative pour proposer une offre de ski satisfaisante et abordable 
pour les adultes (à partir de 16 ans) :  
>> Forfait saison 1/7 jours + funiculaire 7/7 = 240 € 
>> Forfait saison 2/7 jours + funiculaire 7/7 = 315 € 
>> Forfait saison classique = 629 € (-40% par rapport à l'an dernier) 
Vous trouverez donc joint à ce bulletin l’ensemble des tarifs pratiqués cette année 
 
Les ressources du site de ski nordique de Rosuel 
 

 

 

Achats sur place de forfaits pour le domaine skiable 
nordique.  
Poste de secours pour le domaine nordique. 
Location d'équipements pour le ski de fond (alternatif 
et skating) (location à la journée ou à la demi journée 
uniquement), raquettes et luges possibles. 

Afin de contribuer à l'entretien des pistes (damage quotidien, jalonnage, sécurisation), le 
forfait est obligatoire pour la pratique du Ski Nordique. Le forfait n'est pas requis pour la 
pratique de la raquette. 
 
Remplacement du Télévillage Lonzagne 
  
ADS a déposé officiellement début novembre 2022 son projet auprès des services de 
l’environnement, ce  qui permet de mieux connaitre les détails : 
La remontée utilisera le même parcours et les mêmes emplacements de gare amont et aval que 
l’appareil actuel 
Un défrichement aura lieu à l’automne 2024 et les travaux de la remontée mécanique de mai à 
décembre 2025, ouverture prévue en décembre 2025. 
Il s’agit d’un télébenne pulsé dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Maquette de la gare aval    Maquette de la gare amont 
 

 
L’étude a porté sur les conséquences environnementales du défrichement et des travaux, et 
notamment celles résultant de l’élargissement du layon de passage 

 
 
L’étude des impacts sur la flore et la faune a permis d’identifier des espèces à surveiller : 
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*en papillons, l’apollon et l’azuré du serpolet 

 
 
*en oiseaux : le bruant jaune, l’hirondelle de fenêtre et le Chevêchette d’Europe 

 
 
*l’ écureuil roux et  les chiroptères 

 
 
Face aux incidences potentielles attendues, des mesures sont proposées pour préserver les 
gites, les plantes hôtes et les périodes de reproduction, entrainant un enjeu résiduel 
considéré comme nul ou négligeable. 
Les nuisances sonores et visuelles liées au fonctionnement de ce télébenne ne sont pas 
abordées à ce stade par ADS, et font l’objet de questions par les copropriétés voisines. 
 
2-Parc National de la Vanoise : bilan de la consultation de cet été. 

 
Nous vous avions incité à répondre à cette consultation qui a eu lieu du 6 juillet au 22 août. 
Un grand merci aux contributeurs puisque 23% des réponses proviennent des résidents 
secondaires, avec une forte participation à Peisey-Nancroix.  
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3-Brèves de la vie locale 

 

31-Bienvenue aux nouveaux boulangers 
Le magasin de Vallandry, qui s’appelle Boulangerie ESQUILO (écureuil en portugais), et celui 
de Peisey-Village ont  été repris : 
Guillaume est pâtissier de métier, Théo est le boulanger, et Laetitia à la vente. 
Ecoutons les : 
« Nous sommes 3 gérants passionnés et gourmands, vous retrouverez cette passion à travers 
nos produits qui sont fait 100% maison avec passion, nos spécialités sont nos croissants, pain 
au chocolat valrhona , notre pain aux noisettes du Piémont ; côté pâtisserie notre Flan 
crémeux à la vanille fait l’unanimité ! Également notre gâteau Esquilo (chocolat et praliné 
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croustillant feuilletine).  Nous avons également  toute une gamme d’épicerie fine que nous 
faisons : baba au Genépi , pâte à tartiner, confiture de myrtille , »…. 
 

  
Les premiers goûteurs ont trouvé le pain très bon et les pâtisseries délicieuses. 
A vous donc de leur faire bon accueil ! 
 
32-La fibre arrive ! 
Les travaux de déploiement de la fibre ont été confiés à la société « Savoie Connectée ». 
Les deux communes de Landry et Peisey-Nancroix seront raccordables à la fin de l’année 
2022 et sur VALLANDRY et PLAN –PEISEY, au début de l’année 2023. 
*Pour les chalets : 

 
 

*Pour les copropriétés 

 
 
 
Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique habituel (ou un autre) votre éligibilité et 
contactez-le pour l’installation du boitier fibre sur lequel vous pourrez vous raccorder avec la 
nouvelle offre qu’il ne manquera pas de vous proposer. 
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33-Rechargement des véhicules électriques 
La question des bornes de recharge pour voiture électrique ou hybride à proximité de la 
station de Peisey-Vallandry est de plus en plus posée. 
A part les 2 bornes de la Place de Roscanvel, près de l’Office de Tourisme de Peisey, il 
n’existe aucune borne en station de Peisey-Vallandry. Des contacts seront pris en mairies pour 
obtenir quelques bornes en station. 
Il reste la solution d’équiper son parking/box privé d’une prise avec compteur individuel agréé 
par la copropriété. 
 
4-Point sur la surtaxe d’habitation pour les résidents secondaires 

 
Le flash info adressé aux adhérents le 31 octobre vous a déjà informé de la perspective 
d’accorder aux maires des stations touristiques la possibilité de majorer la taxe d’habitation 
dûe par les seuls résidents secondaires  dans une fourchette de 5 à 60%. 
 
La Fédération des Associations de Résidents de Station de Montagne a déjà réagi auprès du 
Sénat pour démontrer que l'augmentation de la TH n'aurait  pas les effets espérés sur le 
marché immobilier afin de rendre plus accessible l'accession à la propriété et aussi le niveau 
des loyers aux habitants permanents. 
Non seulement il n’y a aucune obligation sur l’utilisation réelle de cette surtaxe, laissée au bon 
vouloir des conseils municipaux, puisque seules les taxes parafiscales  peuvent être affectées 
à un type de dépenses (exemple de la taxe de séjour obligatoirement affectée à la promotion 
touristique), mais il existe d’autres pistes permettant de loger les résidents permanents à 
des prix plus accessibles (zones réservées dans les PLU,…). 
 
Lors de son conseil d’administration du 25 novembre 2022, la FARSM a décidé de réagir : 
*avec une contribution extérieure pour mettre en cause les dispositions inconstitutionnelles 
du texte déféré à la censure du Conseil constitutionnel avant sa promulgation 
*S’il y a lieu, en déposant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)  soutenant que 
la surtaxation est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.  
Le conseil constitutionnel examine alors une loi déjà en vigueur. 
 
Au-delà des aspects juridiques, la surtaxation est contestable à plusieurs titres : 
 
*c’est une injustice car les propriétaires de résidences secondaires sont des contributeurs 
majeurs du budget communal  tout en ne bénéficiant pas de tous les services de la commune : 
école, centre de loisirs, CCAS,…  
Ils contribuent massivement à la prospérité économique locale par leurs dépenses 
d'investissement et par  celles pour leurs vacances dans la station (y compris les dépenses  de 
leurs familles, leurs amis et leurs locataires). Ils font travailler les artisans et les 
entrepreneurs pour l'entretien de leur logement. Ils maintiennent ainsi des emplois non 
dépendant directement du tourisme.  
Cf. l'enquête FARSM sur les dépenses des propriétaires et sur l'occupation de leurs 
logements  
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*c’est inamical vis-à-vis des résidents secondaires, favorisant les clivages et les oppositions 
entre les populations. Car les résidents secondaires sont les investisseurs, en particulier en 
montagne, qui ont permis l’émergence des stations, leurs infrastructures : piscine, patinoire, 
crèche… et l’élévation du niveau de vie des habitants. 
 
*c’est inefficace par rapport à l’objectif de détente des prix de l’immobilier comme les 
expériences passées le prouvent, certains maires de zones tendues y ayant renoncé. 
-qu'il  s'agisse de lutter contre l'éviction du marché immobilier frappant les habitants 
permanents à revenus limités  et notamment les jeunes ménages, 
-qu'il s'agisse de réduire l'importance des lits froids, phénomène  au demeurant mal mesuré 
et  largement surestimé comme le montre la même étude FARSM 
Les recettes de la surtaxe ne sont pas fléchées. C’est un impôt supplémentaire sans aucune 
garantie de parvenir à l’objectif annoncé. L’utilisation de cette surtaxe pour couvrir l’élévation 
des prix de l’électricité est d’ores et déjà annoncée dans la presse par plusieurs communes. 
 
*c’est producteur d’effets induits  
-les habitants permanents qui sont propriétaires de biens à louer, trouvant plus rentables de 
louer en saison plutôt qu’à l’année en seront aussi victimes. Le comportement de ces 
propriétaires concourt aussi à l’élévation des prix de location pour les jeunes qui cherchent à 
se loger. L’un des moyens efficaces pour diminuer le prix du m2 serait d’encadrer les locations 
saisonnières. Ce qui découragerait les investisseurs qui cherchent une rentabilité. 
-les propriétaires seront tentés de transférer leur vote municipal en station, afin de peser 
sur les décisions du conseil municipal, ce qui peut bouleverser les équilibres dans les petites 
communes 
 
5-Vie de l’association 

 
Le conseil d’administration remercie vivement les adhérents ayant déjà renouvelé leur 
cotisation pour 2022 et encourage ceux qui s’apprêtent à le faire avant la fin d’année ! De plus 
en plus nombreux sont les adhérents qui renouvellent leur cotisation par virement au RIB : 

ASSOCIATION DE LA VALLEE DU PONTHURIN 

IBAN   FR76 1810 6008 1095 8613 3505 075    BIC  AGRIFRPP881 
Le but de l'association est de fédérer le maximum de personnes de nos villages afin de faire 
entendre notre voix auprès des différentes instances (mairies, ADS...). Pour cela, nous devons 
avoir le plus d'adhérents possible, et qui représentent différentes générations. Aussi, nous 
proposons ici deux points : 

• Merci à toutes et tous qui n'auraient pas encore ré-adhéré à l'Association de le faire.  
• Merci à chaque adhérent de partager avec ses "voisins", amis de résidences, de 

copropriétés de chalets l'importance d'adhérer à notre association, et 
particulièrement pour les jeunes générations. Nous vous joignons notre flyer qui 
intègre le bulletin d'inscription. 

Nous avons besoin de chacun pour s'assurer du bon et harmonieux développement de nos 
villages. 

Avec nos souhaits de bon séjour à Peisey-Vallandry ! 


