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Valloire, le 6 Mars 2008

Réponse au Questionnaire Municipales Valloire 2008
Dans le cadre des élections municipales 2008 et comme nous l’avions dit dans notre précédent courrier, notre
association a envoyé un questionnaire à chaque candidat dans le but de mieux connaître ses positions sur des
sujets importants. Comme nous l’avions dit, nous vous faisons part ici des réponses obtenues. Seules trois
réponses nous sont parvenues à ce jour ! Comme quoi, au-delà de la transparence dont tout le monde se réclame,
il est déjà difficile d’obtenir une réponse à 8 questions ! En attendant, voici les réponses obtenues. Nous
publierons les autres qui nous parviendraient via internet pour le 2eme tour.
1 Analyse de la situation: Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de Valloire, les opportunités que la
station doit saisir et les menaces auxquelles elle aura à faire face dans les prochaines années ?
Liste Vuillermet : Forces : Un vrai village authentique, qui a su faire évoluer ses équipements en fonction des
besoins de sa population et du tourisme. Un grand domaine de montagne hiver et été ayant su préserver les
paysages Faiblesse : Une gouvernance complexe.
Liste Pommeret: Station village bien équipée pour l’instant, nombre de lits suffisant, plus d’activités
diversifiées. Avec les changements climatiques, prévoir d’autres loisirs de vacances moins liés à la neige,
amorcer le cap d’un développement raisonné.
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz : Forces: son territoire qui attire et retient de nombreux visiteurs
amateurs de beauté et de calme, d’activités sportives (montagne, cyclisme), son village (mais il vient de perdre
une partie de son charme). Faiblesses : son altitude limite pour le maintien de l’enneigement, problèmes de
parking et de circulation, mauvais contrôle de l’urbanisation, « animations non HQE » (Haute qualité
environnementale).Menaces: incertitudes quant à l’avenir des stations de ski : réchauffement climatique,
problèmes économiques, demandes à venir.
2 Orientation Générale: Quels sont les objectifs que vous retiendrez pour la politique municipale si vous êtes élus
(chantiers et projets majeurs,...). Quels seront les changements (ruptures ;-)) avec la gestion précédente?
Liste Vuillermet: Les projets devront être en adéquation avec les besoins des populations locales et
touristiques. Mise en avant d’une politique de développement durable transversale.
Liste Pommeret: Une démocratie locale effective, le PLU rédigé en concertation avec la population. Une
politique locale contrôlée notamment au niveau du budget, Une meilleure répartition des priorités, Une
meilleure étude des dossiers sur place, Limiter l’influence des études extérieures pas toujours élaborées avec
un cahier des charges suffisant.
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz : Objectifs: Qu’il y ait une cohérence dans la politique municipale: si
on s’affiche station-village de charme, on travaille ce projet à tous les niveaux (urbanisation, animations,
équipements…) Changements: contrôles stricts de l’urbanisation , mise en place du PLU, arrêt des
subventions aux animations non HQE et redistribution à de nouvelles activités respectueuses de l’
environnement. Mise en place d’un Agenda 21,. Créaton d’un poste d’Adjoint à l’environnement. Améliorer
les lieux d’accueil.
3 Motivation: Qu' est ce qui motive votre candidature et/ou celles des membres de votre liste ?
Liste Vuillermet:Une passion pour la vie de mon village, tout en le faisant évoluer et surtout en lui conservant
son âme. La motivation de l’ensemble des membres de la liste s’appuie sur la volonté de travailler avec et pour
l’ensemble des hameaux du village. Elle se reflète avec une bonne représentativité des différents hameaux
dans la liste présentée.

Liste Pommeret: nous avons assez de voir diriger Valloire par des élus dont la motivation principale est leurs
intérêts privés et le goût du pouvoir sans partage. En finir avec l’amateurisme de la plupart des décisions. Plus
de participation collective, plus de travail en amont des décisions, décentralisation sur les commissions du
pouvoir du maire.
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz : Nous aimons Valloire , son cadre naturel : ses montagnes, son
paysage, son habitat traditionnel. L’urbanisation de ces dernières années , la détérioration et la non remise en
état de certains secteurs nous ont touchées, les problèmes climatiques nous interpellent. Nous nous disons
qu’on ne peut pas rester les bras croisés et qu’il est temps d’agir : informer, poser les problèmes, oser en
parler et lancer Valloire dans une optique de développement durable (au sens premier du terme.)

4 Immobilier- Urbanisation. Quelle est votre analyse de la situation? Faut-il construire de nouveaux lits et si oui
combien et de quels types ? Evolution de la démographie de Valloire ? Quelle capacité touristique préconisezvous et à quel horizon? Quel type d'habitat faut-il développer? Quelle contrainte urbanistique et paysagère?
Liste Vuillermet: Valloire a atteint un volume et une diversité suffisante des hébergements touristiques
permettant de répondre à l’ensemble de la clientèle potentielle. Les infrastructures existantes peuvent
permettre un développement raisonné et limité d’hébergements de qualité, un effort particulier devant être
apporté au logement social permanent et saisonnier. L’achèvement de l’élaboration futur PLU, auquel sera
associée VNEA (association agréée au titre de l’environnement), permettra de décider des choix futurs
Liste Pommeret : Assez de lits, il faut réfléchir au nouveau PLU . La capacité de 16/18000 est plus que
suffisante pour être rentable. Avoir une politique de réserves foncières pour préserver l’avenir des futures
générations désirant vivre au pays.
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz: Valloire s’est beaucoup urbanisée, trop à notre goût, et l’on ne voit
pas de retombées positives pour l’ensemble de la station. Nous proposons de privilégier la rénovation du bâti
actuel plutôt que l’urbanisation croissante de la station. Pas d’extension en périphérie du village, bref bâtir la
station dans la station en privilégiant l’utilisation de matériaux écologiques, les économies d’énergie et les
énergies renouvelables, en améliorant les bâtiments existants.
5 Grands équipements? Faut-il faire quelque chose et si oui que proposez-vous? Pourquoi?
(évolution du domaine skiable, coopération avec Valmeinier , enneigement artificiel,…?)

Comment?

Liste Vuillermet : La collaboration avec Valmeinier a permis la création du domaine commun « GalibierThabor , ski et nature » ; elle doit être poursuivie et amplifiée afin que ce domaine soit mieux connu.
Tous les grands projets à venir, avant d’être validés, seront soumis à consultation de la population, avec
organisation de réunions publiques.
Liste Pommeret: Il faut faire encore des aménagements pour la population locale et saisonnière, quelques
aménagements touristiques comme la maison de Valloire (regroupement des services et des offres).
Renouveler le matériel existant.
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz: Il faut optimiser le parc des remontées mécaniques : améliorer le
domaine skiable actuel en renonçant à l’équipement de nouveaux massifs. Utiliser la neige de culture
seulement sur les secteurs déficitaires. Le tout artificiel est risqué : économiquement et écologiquement.
6 Environnement/Cadre de Vie: Quelle est votre analyse des manques dans ce domaines? Que proposez-vous?
Quel sera selon vous l'impact du réchauffement climatique annoncé et quelles en seront les conséquences pour les
Valloirins? Que pensez-vous des loisirs motorisés en espaces naturels et faut-il maintenir les événementiels qui y
sont liés (TVQ et Foire 4x4)?
Liste Vuillermet: La Commune adhérera à la Charte du Développement Durable proposée par l’Association
Nationale des Maires des Stations de Montagne, et adaptera sa politique environnementale en conséquence.
Aujourd’hui les évènementiels motorisés sont nécessaires à la vie économique du village ; mais une réflexion
doit être engagée pour développer d’autres évènements en substitution.

Liste Pommeret : Pour la TVQ et 4/4 le mal est nécessaire faute d’avoir d’autres propositions plus
saines…Examiner régulièrement les priorités avec les associations t et commission développement durable à
créer avec un responsable motivé. Favoriser par subventions les projets même privés de développement
durables en matière de chauffage isolation etc..
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz : Beaucoup de choses à faire dans ce domaine (voir notre programme).
En quelques mots, le réchauffement climatique – planétaire – nous touche aussi et tout miser sur le seul ski
alpin est à l’évidence une erreur. Nos enfants et surtout nos petits-enfants ne vivront pas comme nous et il ne
faut pas fermer les yeux devant ce problème. Etaler les saisons, diversifier l’offre touristique, maîtriser les
investissements, ne pas faire d’erreur en détruisant notre capital environnemental ou notre image (cf TVQ)
7 Social: Quelle est votre analyse des manques dans ce domaine? Que proposez-vous ? Avec quel objectif?
Pour l’enfance : Amélioration des services existants (Ecole communale, halte garderie, accueil périscolaire,
restaurant scolaire, …) et soutien aux associations sportives actives en direction de la jeunesse. Les Actifs :
Problème récurent de logement abordable financièrement. Propositions : poursuite de la création de logements
locatifs sociaux pour les permanents et les saisonniers prévision dans le PLU d’un nouveau lotissement. Les
Séniors et handicapés : Mise en place de logements d’accueil permettant de rester auprès des familles.
Liste Pommeret : Le plus urgent, nous semble être l’amélioration du logement des saisonniers si nous ne
voulons pas voir perdurer et se développer les logements de fortune comme cette année aux Verneys. Il est
d’autre part nécessaire que les salaires soit revus pour éviter le turn-over démentiel de ces dernières années.
Les salariés Valloirins doivent pouvoir rester au pays avec les efforts collectifs que cela comporte…
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz : Prendre en compte que Valloire n’est pas qu’une station touristique
mais aussi un village avec des habitants ! Ne pas céder au tout-tourisme et penser au bien-être de la population
toute l’année en aidant chaque catégorie d’âge : santé, éducation, culture, sport, sécurité, environnement.
Inciter les jeunes à s’ouvrir à la culture (chèque jeune). Aider les populations dépendantes...
8 Finance Avez-vous déjà chiffré les coûts des projets mentionnés précédemment? Quelle limite mettez-vous en
terme d'endettement et de bonne gestion financière? A ce sujet, d’après le site alizé du gouvernement, un certain
nombre de ratios financiers du budget communal sont très élevés et montrent une évolution préoccupante:
L'endettement /habitant a été multiplié par presque 3 entre 2001 à 2006 à 11072 euros/habitant ! De
manière similaire, les charges de personnel ont doublé sur la même période à 921 euros/ habitant ! Dans ce
contexte, comment seront réalisés les nouveaux projets ? Enfin, comment voyez-vous la transformation des
Régies Municipales en Sociétés d’Economie Mixte ? Ces structures ne vont-elles pas être plus éloignées des
Valloirins alors qu’aucun compte n’est donné là aussi etc… ?.
Liste Vuillermet: Les statistiques générales produites par le Ministère de l’Intérieur ne prennent pas en compte
les spécificités des stations touristiques de Montagne. Il faut utiliser les statistiques produites par le même
Ministère, introduisant les disparités thématiques. Dans ce cas, Valloire se retrouve dans la moyenne des
stations de taille comparable avec un taux d’endettement raisonnable et en rapport avec les recettes générées
par l’activité touristique. De plus les conditions de prêt aux communes sont sévèrement encadrées par les
organismes bancaires. L’évolution juridique des régies en Sem va leur permettre de mieux faire face aux
évolutions et contraintes économiques, tout en permettant à la Commune de conserver sa capacité
décisionnelle au sein de ces organismes (ex : SEM Valloire : 12 représentants du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration sur 15 membres)
Liste Pommeret : Les ressources se sont aussi améliorées, mais le bien fondé de certaines réalisations est
douteux, il faut réexaminer les différents ratios de fonctionnement, la rentabilité de chaque élément. La
dimension de Valloire ne permet plus l’à peu près, il faut mettre en place les outils d’analyses indispensables.
Les régies nous paraissaient adaptées mais difficiles à manier dans le cadre inter –communal à suivre de près..
Michelle Martin-Large/Martine Falcoz : Essayez au maximum de conserver la gestion municipale des
remontées mécaniques et limiter les « grands travaux de prestige » qui ne feraient qu’augmenter la dette. Ce
que nous proposons ne sera pas coûteux et l’endettement de la commune doit être maîtrisé..

