
Association Valloire Nature Et Avenir   le 14/06/2004  
Commentaires des soutiens à nos 3 bulletins d’information 

 
Nous avons reçu un grand nombre de réponses à notre trois bulletins distribués 
dans Valloire. 
  
Au 21 mai 2004, nous avons reçu plus de 600 réponses dont  

• 47% de résidents (familles ou personnes ayant été identifiées 
comme ayant une résidence secondaire à Valloire)   

• 13 % de Valloirins  (familles ou personnes habitant à Valloire à 
l’année)  

• 40% de vacanciers. (familles ou personnes en vacances à Valloire)   
Vous trouverez  une compilation des commentaires spontanés qui ont été rajouté 
sur beaucoup des messages de soutien. Nous avons également reçu des lettres qui  
sont publiées à part sur notre site web. 

 
 

1. J'ai découvert Valloire il y a 3 ans maintenant, et il me semble dommage de livrer la "station 
Village" au béton et au profit sans humanité. (un résident) 

2. Je m'associe à votre démarche et "vote" pour la pétition contre le bétonnage de Valloire, qui 
outre le massacre du pays que nos ancêtres avaient su soigner, va à l'encontre d'un 
développement durable par et pour les gens du pays: 

a. les touristes viennent trouver à Valloire ce qu'ils ne trouvent pas dans les usines à Ski: le 
coté poly-activité dans un cadre rural et un paysage varié 

b. les valloirins seront mis sur la touche par les grosses structures industrielles du tourisme, 
et le tourisme de masse mais de mauvaise qualité qu'elles amènent. 

    On doit rechercher à développer sans dénaturer ! (un valloirin) 
3. Si on vient aux Verneys, c’est pour sa tranquillité et son coté nature ! C’est pour fuir le bruit, la 

circulation, la foule. Il y a peu d’années, Valloire se voulait être une station village. Qu’en reste-
t-il ?  Actuellement, il y a une grande désaffection des stations style La Plagne, Courchevel, Les 
Menuires au profit des stations familiales. Donc réfléchissons et n’urbanisons pas trop notre si 
beau pays des Verneys.(un résident) 

4. Il n’a plus que les Verneys à mériter l’appellation village. Alors stop à l’urbanisation de Valloire. 
(un vacancier) 

5. Il faut arrêter le massacre ! C’est bien beau de construire mais derrière il faut assurer 
(commerces, transports,…) car en Novembre pas de superette. (une Valrinche)  

6. STOP à un produit financier. OUI pour un développement bien réfléchi et sur du long terme. (un 
valloirin) 

7. Venant depuis 6 ans aux Verneys, je m’ímplique entièrement car je suis contre les INDUSTRIES 
DE SKIS. 

8. Il ne reste plus que le village des Verneys ou l’on trouve un peu de paix et de silence ! Ce serait 
dommage pour les touristes et les habitants. Après ce sera Bonnenuit et pourquoi pas encore plus 
loin ? (une Valrinche) 

9. Etant donné que je suis plus de 5 mois par an à Valloire et que je fuis la ville, je suis tout à fait 
contre. (une vacancière) 

10. Amoureux de la montagne sans goudron et sans voitures je suis tout à fait contre. Laissez les 
choses comme elles sont !!!(un résident) 

11. Arrêtons l’exploitation financière de Valloire et réfléchissons sur le développement durable. 
Valloire doit garder son caractère Station Village et familial. Respections la montagne. (un 
résident) 

12. Nous ne voulons pas Valloire comme usine a Skis !! (un valloirin) 
13. Pensez aux agriculteurs qui n’ont plus de foin (un valloirin) 
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14. Valloire n’est plus une station village mais devient une station défigurée par les promoteurs ! (un 
valloirin) 

15. Résident à Valloire pour vacances, je m’insurge contre toutes ces constructions en vue d’avoir 
des lits. ARRETONS et laissons Valloire station famille. 

16. Nous sommes contre ce projet car nous cherchons un terrain pour construire et l’une des 
parcelles nous intéresse.  (un valloirin) 

17. On ne peut pas empêcher le développement de la station, mais je suis d’accord avec vous. « trop 
c’est trop ». Je ne suis pas d’accord pour que notre station village se transforme en station béton, 
comme les Menuires ou les Arcs. (un résident) 

18. J’approuve votre démarche, je suis pour préserver le site et les Verneys (un valloirin) 
19. Valloire de station village au charme précieusement préservé devient un Valloire tiroir-caisse et 

commence à perdre de son âme. (des résidents) 
20. Merci pour cette initiative excellente de vouloir protéger les Verneys. (des résidents) 
21. Nous partageons votre vision des Verneys où nous nous sommes installés il y a huit ans, séduits 

par le charme du hameau. Conservons cet acquis inestimable (des résidents) 
22. Nous avons acquis il y a 15 ans un appartement à Valloire : village familial et authentique. Face 

au développement actuel de l’immobilier, nous craignons que Valloire ne devienne une industrie 
du ski. Une pause nous semble en effet nécessaire afin de pouvoir mesurer les répercussions des 
dernières constructions sur notre environnement. (des résidents) 

23. Nous sommes résidents permanents à Valloire et souhaitons que la station reste à l’échelle 
humaine. Nous avons reconstruit une maison sur son terrain et apprécions notre espace vital. Nos 
enfants et petits enfants également. (une habitante des Verneys) 

24. Sauvez les Verneys et la piste de SKI pour les enfants !! (une famille résidente) 
25. Trop ….c’est trop ! (des résidents) 
26. Il nous parait indispensable de sauvegarder la piste de ski et le téléski pour les enfants !  (des 

résidents) 
27. Non aux opérations hors d’échelle par rapport à la typologie des constructions du hameau. Merci 

de faire en sorte que cet espace aéré soit conservé ainsi que son téléski bien pratique pour nos 
petits. (des résidents) 

28. D’accord pour votre action ! (un valloirin) 
29. Nous soutenons totalement votre démarche pour préserver le caractère familial et chaleureux de 

Valloire et des Verneys.(des résidents). 
30. Sauvegarder les Verneys c’est aussi se préoccuper du tourisme car bientôt les touristes n’auront 

plus possibilité de se garer, de se promener, de faire du ski (embouteillage sur les pistes, les 
remontées mécaniques,..etc…). Peut-on indéfiniment construire dans le seul but de gagner de 
l’argent. (des valloirins). 

31. Le caractère station village n’est plus d’actualités avec toutes ces constructions. Attention de ne 
pas tuer la poule aux œufs d’or !!!.(des résidents) 

32. Valloire n’est plus le « village station famille »qui nous a attirés….et attention aux pistes….ça ne 
suit pas derrière !  Tout n’est pas extensible !!(un résident) 

33. Très bien, il faut qu’ils arrêtent tout ! On vient à la montagne pour sortir de la ville et retrouver la 
nature : On veut pas se retrouver dans une autre ville !!! Assez ! (des italiens résidents) 

34. Je ne suis pas venu habiter en montagne pour voir « ça » ; je veux dire ces constructions de 
clapiers à touristes, au nom du dieu « fric » !  Il y a de quoi vomir !!! (un valloirin d’adoption) 

35. Habitués depuis 20 ans à venir à Valloire, nous sommes déçus par le développement pris par la 
station et envisageons d’aller dans une autre station village, un titre que Valloire ne pourra plus 
s’enorgueillir de posséder…(des résidents) 

36. Depuis que nous venons à Valloire tous les ans depuis 1994, logeant aux Verneys, nous 
apprécions cet environnement unique. Une telle construction va gâcher le village. Il est aussi très 
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dommage de supprimer la meilleure piste de la station où apprendre nos enfants à skier. (des 
résidents anglais) 

37. Amoureux de Valloire et des Verneys depuis plus de huit ans, nous nous opposons à tout projet 
susceptible de dénaturer ce merveilleux domaine. (des résidents) 

38. Valloire Station Village ??? (des résidents) 
39. En tant que touriste, je suis également contre le projet d’un ensemble immobilier supplémentaire. 

La région est trop belle pour un tel projet (un résident) 
40. Restons un village tranquille, avec un beau terrain de jeux pour les jeunes et moins jeunes.(un 

valloirin) 
41. Les Verneys seront complètement dénaturés. Le maire m’avait dit en Avril 2003, que les 

hameaux ne seraient pas dénatures par la promotion immobilière.(un résident) 
42. Bravo ! Continuez et tenez bon (une vacancière) 
43. Déjà mécontent de toutes ces nouvelles constructions, nous partageons votre inquiétude et 

soutenons votre action. (un résident) 
44. Propriétaire à plan Soleil depuis 20 ans, nous nous insurgeons déjà contre la construction des 

chalets du Galibier qui a conduit à la destruction du petit bois le long de la Valloirette pour 
amener la piste au pied des nouveaux bâtiments. De plus, c’est maintenant un danger permanent 
qui existe là ou la piste de ski croise le chemin piéton des Verneys. (un résident) 

45. Qu’est ce qui justifie une augmentation aussi importante du nombre de lits sur la commune ? (un 
valloirin) 

46. Je suis une adepte des chalets du Havre et en tant que touriste, je recherche un lieu de vacances 
calme et avec un cadre de vie le plus naturel possible. De plus, la piste de ski pour débutants est 
idéale et constitue un critère de choix de mon lieu de vacances. L’équilibre habitat/nature est 
respecté aux Verneys. Stop ! (une vacancière) 

47. Arrêtez avec votre BÉTON !!! Le charme de Valloire disparaît…(un résident) 
48. Les constructeurs vont dénaturer le site des Verneys : ce serait dommage…(un vacancier) 
49. Ne pas transformer nos petites stations en Béton et permettre à nos montagnes de rester aux 

Français !(une vacancière) 
50. Nous partageons entièrement les idées que vous défendez et souhaitons comme vous un 

développement permettant de conserver un maximum d’espace naturel dans le hameau que nous 
avons choisi pour éviter la concentration abusive. (des résidents) 

51. Nous souhaitons que le village garde son caractère de «village »et ne devienne pas une station 
impersonnelle invivable. (des résidents) 

52. Pour la préservation d’un site naturel de plus en plus RARE. (des résidents) 
53. Défendons les stations villages !  (des vacanciers) 
54. Laissez un peu d’espace pour les petits. Il y a déjà assez de monde aux Verneys ! (une 

vacancière) 
55. D’accord pour l’association et si possible protection de l’environnement agréée, cela donne plus 

de poids auprès de nos élus. !! (des résidents) 
56. Je suis prêt à vous soutenir dans votre action contre les promoteurs peu scrupuleux et à participer 

à votre réflexion pour un développement raisonnable aux Verneys. (des résidents) 
57. Non à toutes ces constructions. Y’en a marre du béton. Sauvegardons la nature et la 

tranquillité.(un valloirin) 
58. Je suis d’accord avec votre lettre et je soutiens votre action. (un vacancier) 
59. Je m'appelle Jean, j'habite dans les Vosges et je viens à Valloire depuis que j'ai 4 ans, cela fait 

donc 18 ans que je viens skier et passer mes vacances d'été à Valloire et plus précisément aux 
Verneys. J'ai appris lors de mes vacances du nouvel an qu'il y avait un projet de construction en 
plein cœur des Verneys sur la piste de ski pour les débutants. (Cette petite piste de ski est fort 
pratique pour les enfants….)Je tiens à vous soutenir car si ce projet voit le jour, le magnifique 
paysage des Verneys et la vue sur le Galibier ne serait plus qu'un beau souvenir.  En effet, tous 
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les ans avec mes parents nous résidons au val d'or et  tous les matins nous pouvons voir le 
Galibier depuis la maison et je crains que ce projet fasse perdre un peu plus à Valloire son âme 
de village. Espérons enfin que toutes les dernières constructions dont Valloire c'est vu doté ne 
seront jamais regrettées…(un vacancier) 

60. Je suis d'accord avec votre lettre et je soutiens votre action. Une pause semble plus que 
nécessaire.  Dans 10 ans que vont devenir ces grands ensembles, les propriétaires qui ne font que 
bénéficier d'un avantage fiscal, vont ils garder leur logement ou inonder le marché avec trop 
d'offres pour la demande... Au mieux, une chaîne d'hôtel viendra s'installer, mais jusqu'à quand ? 
rentabilité oblige.    Prendre contact avec les autres petites stations qui ont déjà fait ce même 
investissement et analyser leur REX . ( positif ou négatif  - Les grands ensembles sont -  vides, 
mal entretenus fautes de moyens , voir même abandonnés ou correctement utilisés et ont-ils 
apporté à la station un nouvel essor. ?????) 

61. je partage votre inquiétude et suis prêt à vous rejoindre. Peut être peut-on intervenir au niveau du 
plan d'occupation des sols (POS) et sa révision. (un vacancier) 

62. Ami de Valloire et des Verneys, je suis d'accord avec votre lettre et  je soutiens votre action (un 
vacancier) 

63. Je suis propriétaire d'un petit appartement au Thymel Je suis scandalisé par ce projet et vous 
renvoi la lettre pétition; nous devons nous mobiliser pour barrer  la route à cet investisseur qui 
veut coloniser la vallée. Plusieurs assos pourraient relayer notre message; je pense à Mountain 
Wilderness en particulier. Il faudrait aussi écrire à Alpi Rando et Montagne Mag des articles  sur 
cette affaire, cela les intéressera sûrement. Bravo pour votre initiative (un résident) 

64. nous  vous soutenons  dans  votre  démarche de création d'une  association de protection de  
l'environnement  aux Verneys. d'ores et déjà mon épouse  et moi même nous  vous rejoignons 
(des résidents) 

65. je connais bien Valloire et les Verneys en particulier pour y avoir travaillé, et je trouve alarmant 
l'évolution de la station depuis quelques années et ces projets futurs ne sont pas rassurant. Bon 
courage, et tenez bon face a ces requins de promoteurs immobilier. (des résidents) 

66. Vous avez tout notre soutien ! (des résidents) 
67. Bonjour, je vous apporte par ce message ma signature à la pétition contre le projet immobilier 

Eiffage aux Verneys (un valloirin) 
68. La disparition de cet espace ferait perdre aux Verneys l’attrait principal, à savoir la tranquillité et 

la possibilité de ski débutant (enfant notamment). La clientèle des Verneys n’est pas celle des 
gros immeubles tassées les uns contre les autres. (un vacancier) 

69. Cet espace pour les enfants et les skieurs débutants est agréable et utile pour ceux qui séjournent 
aux Verneys qui perdrait ainsi un attrait important. (un vacancier) 

70. Adhérent à la FRAPNA Savoie, je crois nécessaire de marquer une pause dans l’urbanisation et 
l’équipement de la montagne (un vacancier potentiel) 

71. Nous vous soutenons dans votre défense du patrimoine valloirin. Le Val d’Or ne doit pas devenir 
un couloir de béton. (un résident) 

72. Ce village a beaucoup de charme, dénaturé ce site par des « verrues » ne pourra qu’enlaidir ce 
village, lui enlever « son âme ». Dommage qu’on ne puisse penser des projets autrement qu’en 
pensant « argent ». (un vacancier) 

73. Ne tombez pas dans les excès !! Stop [aux constructions] (un résident) 
74. En ce qui concerne la [façade] extérieure des chalets récemment aux Verneys, qualité très 

médiocre et inesthétiques des boiseries extérieures= balcons et autres !! D’autre part, sur Valloire 
et aux Verneys = stopper la « densification »et limiter impérativement la hauteur des 
constructions envisagées. Plus de bois, plus de pierres (cf « les Roches Fleuries ». trop de crépis 
style « hlm »+ de pierres à la base).(des résidents) 

75. Il faut aussi penser au terrain en face du « Cordelier »et du « plein Soleil) (en haut de l’UCPA  
sur la route de Valloire/ Les Verneys) [Autre projet en cours} (des résidents) 
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76. Se référer au livre Valloire- Rêve et Réalité p4 et 6 (une résidente) 
77. Laissons Valloire Station Village (un résident) 
78. Nous ne voulons pas que Valloire devienne une « usine à ski »(une vacancière) 
79. Pour moi, la station de Valloire doit rester familiale car elle n’est pas capable d’absorber autant 

de monde vu sa configuration (une résidente) 
80. Je suis dans cette vallée et aux Verneys depuis 1989, ma femme depuis 1963. Alors ne 

dénaturons pas le plus beau village de France ! (un résident) 
81. D’accord avec vous (un résident) 
82. Valloire, station village de charme, où des familles reviennent régulièrement se ressourcer, a su, 

en grande partie, garder son identité et se préserver de la folie des hommes. Valloire, « vallée 
d’or »  mais de quel or s’agit-il ? Valloire est-elle en train de « vendre son âme au diable » ? (une 
vacancière habituelle) 

83. Que le hameau des Verneys reste tel qu’il est aujourd’hui !! (un vacancier) 
84. Nous souhaitons que le hameau des Verneys conserve son charme actuel ! (des vacanciers) 
85. Valloire, a connu depuis 30 ans, un essor important. On voit proliférer les ensembles locatifs sur 

les premiers kilomètres qui mènent aux Galibier. Les « Ogres » de la finance font fi de la 
protection de la nature et narguent les amoureux de cette nature. Non le projet concernant les 
Verneys ne doit pas se « concrétiser »Nous soutenons votre action !! (un vacancier) 

86. Nous avions fait découvrir les joies de la montagne, la proximité de la nature à nos petits enfants, 
en dehors de toute agitation de ces usines à skis. Il est indispensable de préserver encore des 
Havres de paix et de bonheur sans que ce soit la course aux « étoiles », « aux médailles »…Alors 
s’il vous plait laissez les Verneys tel qu’il est aujourd’hui. Merci !  (des grands-parents amoureux 
de Valloire et des Verneys)   

87. Nous sommes absolument contre les projets immobiliers. Les Verneys doivent rester les 
Verneys ! (des vacanciers) 

88. Nous souhaitons que le hameau des Verneys garde son charme familial au calme ! (des 
vacanciers) 

89. Dommage de vouloir abîmer un si beau paysage ! (un vacancier) 
90. De nouvelles remontées pour absorber le flot des « nouveaux skieurs, de »nouveaux immeubles 

pour rentabiliser les remontées, de nouvelles remontées pour les nouveaux skieurs… N’est ce pas 
une spirale infernale ? (des résidents, originaires du pays) 

91. Une touriste mais propriétaire à Valloire et qui tient à ce que Valloire et les communes 
environnantes dont les Verneys gardent leur charme et ne soient pas la proie des promoteurs !! 

92. Cherchez à savoir combien les autorités et les élus qui prennent les décisions et les appliquent 
reçoivent comme AVANTAGES de la part des sociétés type Eiffage et autres…et là vous 
comprendrez facilement. (un résident) 

93. Crainte pour manque d’infrastructure comme aux «chalets du Galibier » : places de 
stationnement insuffisantes, espaces verts inexistants, stationnement intolérable et dangereux sur 
D902, création d’un télésiège (argument de vente uniquement) (un résident) 

94. N’y a t il pas assez de monde actuellement, conservez « les Verneys »comme ils est. N’imitez 
pas les stations dortoirs ! (une résidente) 

95. Bravo pour votre initiative et votre implication ! (des résidents) 
96. Souhaite conserver l’aspect actuel des Verneys (des résidents pratiquement permanents) 
97. Gardons notre charmant « tire-fesse » (des résidents). 
98. Halte aux immeubles, place aux maisons et chalets individuels. Ce n’est plus la station village 

que nous aimions tant ! Ou mettez-vous tous les véhicules ? Où trouvez-vous de nouvelles 
pistes ? Les particuliers ne trouvent plus de terrains. On use un trop du droit de préemption. Les 
propriétaires ne peuvent plus construire sur leurs propres terrains !!!  (Des résidents originaires 
du pays). 
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99. Je suis solidaire de toute association susceptible de défendre l’environnement et le cadre de vie 
de Valloire. ! (un résident) 

100. Je suis originaire de Valloire et j’ai choisi les Verneys pour la tranquillité et le cadre de vie. La 
municipalité ne semble pas préoccupée de l’environnement et je suis solidaire des Valloirins 
qui s’inquiètent  devant la démesure des constructions immobilières et l’impact de cette 
surpopulation sur la commune.  (un résident) 

101. Je suis entièrement d’accord avec vous. Il est temps d’arrêter le massacre… (un résident) 
102. Gardons le coté Village à Valloire et aux Hameaux voisins. ARRETEZ DE CONSTRUIRE 

DES IMMEUBLES ! (un résident) 
103. En espérant que vous réussirez !(des résidents) 
104. Ayant eu l’occasion d’aller 4 fois à Valloire (1 fois en été, 3 fois en hiver) j’adhère à la 

préservation de Valloire et à l’arrêt des projets immobiliers. (une vacancière) 
105. Merci pour votre action. (des résidents) 
106. Sauvons notre très beau village. L’association doit acheter les terrains et y planter des sapins ! 
107. Il faut contrôler les bétonneurs à tout crin, pour qui la montagne n’est pas un espace de vie 

mais de profits. On privatise les bénéfices puis on socialise les déficits (cf Valmenier). Quand 
il n’y aura plus d’espaces exploitables pour les agriculteurs comment pourront-ils nourrir leurs 
bêtes ? (des résidents) 

108. Je suis très désolé de ce projet de construction de 120 logements aux Verneys. Avant on 
chantait « que la montagne est jolie. Maintenant on va pouvoir chanter « que  la montagne est 
défigurée ». Je pense que la nouvelle municipalité aux pouvoirs doit être tombée sur la tête 
pour défigurer le paysage de cette façon. Après « les chalets du Galibier », les constructions de 
la « vallée d’or » et autres, maintenant « les Verneys ». Où allez-vous ? Valloire et les Verneys 
vont devenir des usines à neige et non rester des villages de montagne comme par le passé. Le 
charme du village de montagne va perdre son coté convivial avec ses coutumes, sa tranquillité 
et aussi l’environnement actuel ne sera plus aussi joli à regarder ; la prairie remplacée par du 
béton ! Les demandes des permis de construire ne sont pas les mêmes pour tous… Monsieur le 
Maire, ne jouez pas trop avec le feu, surtout avec vos administrés….. Je souhaite de tout cœur 
que ce projet ne voit pas le jour ! Salutations distinguées.  (une résidente quasi permanente des 
Verneys) 

109. Je suis prête à coopérer à tout ce qui peut-être fait pour stopper l’extension de Valloire comme 
cela semble se préparer. ( une résidente) 

110. Nous avons acheté aux Verneys pour être au calme ! (des résidents) 
111. La construction de trop de logements est nuisible au site de Valloire (un vacancier) 
112. Pas d’affairisme immobilier ; conservez les Verneys en l’état ! et respecter l’équilibre actuel. 
113. Depuis 1959, nous venons régulièrement aux Verneys que nous avons choisi pour son 

caractère « village » et nous sommes attristés de voir ce coin de paradis en une quelconque 
station. Enfants et Petits-enfants ont fait leur premier pas en skis à cet endroit ; seul endroit aux 
Verneys pour profiter, à ses débuts de la descente facile. Et nous sommes bien contents de 
descendre et remonter par ce remonte pente après notre journée de ski. Que sera notre plus 
vieille maison des Verneys dans ce paysage défiguré !   En avant pour la défense de ce paysage 
exceptionnel !! (des résidents) 

114. « 14000 lits pour 1400 habitants » parait déjà beaucoup ! (un résident) 
115. Il faut garder le caractère famille de Valloire ! (des vacanciers) 
116. Locataire occasionnel mais aimant beaucoup Valloire pour son caractère typique de village, 

hiver comme été, ce serait dommage qu’elle devienne une station « usine à ski » (un vacancier) 
117. Tout à fait d’accord pour ne pas transformer notre station familiale et humaine de Valloire-Les 

Verneys en centre industriel du SKI. Non aux promoteurs. Ce qui a été construit récemment est 
amplement suffisant !  (un résident). 
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118. Non ça suffit pour l’instant ! Plutôt le petit téléski gratuit pour nos petits débutants. ! (un 
résident) 

119. Valloire va devenir comme la station « La Plagne , une station à skieurs sans âme. La 
promenade en forêt de Valloire aux Verneys a déjà été sacrifiée au profit des profiteurs. Ceux-
ci ont construit sans discernement comme à Valloire des bâtiments qui ressemblent plus à une 
ZUP qu’à un village de montagne, comme l’a été pendant de nombreuses années le Valloire 
qui nous avait séduit par sa simplicité et sa beauté en hiver comme en été. Nous venons dans 
cette station depuis 1969 !  (des résidents). 

120. J’espère votre réussite afin d’arrêter de défigurer Valloire. Les pseudo chalets des 
Charbonnières en est un triste exemple. (des résidents) 

121. Si nous voulons conserver « des stations villages », plus de construction ! (un vacancier) 
122. Depuis 1978, nous fréquentons la station et nous trouvons depuis quelques années qu’il y a 

trop de constructions. Jusqu’où cela ira-t-il ? (des résidents) 
123. Gardons un état naturel à ce village et arrêtons ces constructions qui défigurent les sites car y 

aura t il assez de neige dans le futur ? Où est ce village que je connais depuis 1951 ! (un 
résident) 

124. Pensez un peu à nos enfants…futur clientèle de la station ! (un résident) 
125. Arrêtez le bétonnage !... (un vacancier) 
126. Il me semble que le nombre de lits actuels est amplement suffisant. Le domaine skiable n’est 

pas extensible (des résidents) 
127. Il faut absolument conserver le téléski et l’esprit « village » des Verneys. (un résident) 
128. Je viens à Valloire depuis 50 ans ! Non à ce projet immobilier. !  (un résident) 
129. Tout à fait d’accord avec votre position concernant les Verneys. D’une manière générale, elle 

doit s’appliquer à la commune de Valloire. (des résidents) 
130. Stop aux usines à ski.  Oui à l’authenticité des villages de montagne. Oui à la paix en tout sens. 

(des valloirins). 
131. Il serait souhaitable que les propriétaires des terrains refusent de vendre aux promoteurs et 

privilégient des individus pour la construction de maisons individuelles. (un résident) 
132. Sous prétexte de défiscalisation, Eiffage fait monter exagérément les prix sans que la qualité de 

la conception soit au rendez-vous (voir les vis-à-vis dans les immeubles déjà réalisés…) (un 
résident) 

133. Nous sommes à 100% d’accord avec vous et sommes catastrophés par ce qui se passe depuis 
un an. (des résidents) 

134. Je déplore cette course à l’escalade dans la construction neuve qui ne profite qu’à une minorité 
déjà nantie ! (un valloirin) 

135. Préservons le cachet typique de nos hameaux et de notre village. Gardons nos espaces et notre 
agriculture.(des valloirins) 

136. Je vous écris pour soutenir votre action de maintenir les Verneys en l’état. (un résident) 
137. Résidente depuis 35 ans à Valloire, suis à 100% contre ces projets scandaleux. (une résidente) 
138. J’ai déjà écrit une lettre au maire de Valloire au sujet des chantiers en construction, l’été 

dernier. Il ne m’a pas répondu !!!!(lettre approuvée par les propriétaires de « Carene » (un 
résident) 

139. Merci pour cette initiative. Je suis d’accord avec votre analyse de la situation. (un résident) 
140. Nous ne souhaitons pas pour Valloire et ses hameaux des immeubles aux volets clos mais ses 

prés fleuris ou ses champs de neige. (des vacanciers) 
141. Nous avons choisi il y a 14 ans les Verneys pour son calme et son paysage. Assez de 

constructions ! (des résidents) 
142. Je soutiens l’action de l’association même si il fallait aller jusqu’à l’achat du terrain en 

question par 1m2 individuel. (un vacancier) 
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143. Est-ce que l’homme pour la simple raison qu’il existe peut se donner le droit de défigurer la 
nature. Etre responsable et respectueux envers la nature et les générations futures, c’est peut-
être se rappeler que notre passage dans ce monde est assez bref, et que les « fonctions » comme 
celles de promoteur, comme celle de maire sont encore plus brèves. A-t-on le droit de dire à la 
nature : "j’amuse les gens et je gagne de l’argent donc je peux détruire "? Est-ce que ce monde 
est sérieux ? (un vacancier) 

144. Si nous avons acheté un appartement ici [à Valloire, les Verneys], c’est justement parce qu’íl 
n’y a pas trop de béton ! (des résidents) 

145. Assez de construction sur ce beau site montagnard !  [Note] J’envisage un achat sur Valloire. 
(un vacancier) 

146. Je suis entièrement d’accord avec votre lettre. (une vacancière) 
147. Je m’oppose vivement à la construction de Valloire et vous soutient à 100% (une résidente) 
148. Entièrement d’ accord. Vifs encouragements. Dommage que l’on ait pas réagi plus tôt contre 

les projets devenus triste réalité depuis….(des résidents) 
149. Protégons nos stations villages. Gardons nos espaces nature. (un résident) 
150. La forêt qui mène aux Verneys était si belle et agréable avec le parcours Vita Vittel ! L’hiver, 

la neige cache la misère, mais l’été quelle catastrophe ! Après la construction du télésiège, 
nous pensions que la réhabilitation se ferait : 2 ans et c’est toujours Verdun ! Une si jolie forêt 
complètement défigurée. Une bien belle promenade, très fréquentée, pour mamans et enfants, 
loin des voitures. L’été c est vraiment une horreur, à décourager les vacanciers. !?? (une 
résidente) 

151. Je serai prête à investir dans une SCI afin d’acheter un terrain pour maintenir le site des 
Verneys préservé ! (une résidente) 

152. Je viens à Valloire depuis 40 ans car j’apprécie la station village. Mais stop au béton. Ceux qui 
aiment le béton n’auront que le choix dans d’autres stations. (un résident) 

153. Vive la nature et la tranquillité. Il y a bien assez de monde déjà 
154. Je veux acheter un terrain ! (un résident) 
155. Ne détruisez pas ce village qui est si beau et si authentique ! (un résident) 
156. Préservons le calme et la beauté d’une vallée magnifique ! (un vacancier) 
157. Nous aimons le hameau des Verneys et surtout son petit téléski qui fait la joie de nos petits 

enfants ! (des résidents) 
158. Je pense qu’il faut réfléchir effectivement à un développement raisonnable et ne pas accepter la 

construction de gros immeubles tels qu’ils semblent être dans le projet du promoteur. (une 
résidente) 

159. Que Valloire reste une véritable station village sans béton ! (des résidents) 
160. Gardons le charme du village savoyard sans béton ! (une résidente) 
161. Arrêtons le profit et la rentabilité à outrance. Laisse place à la nature et à cette charmante petite 

station de Valloire ! (un vacancier) 
162. Arrêtons le progrès ! Protégeons nos espaces "Nature" et nos stations ! (un vacancier)  
163. Fréquentant les Verneys depuis 13 ans, pour son petit air montagnard et des maisons typiques, 

je trouve que le village ne doit pas se faire défigurer, par toutes ses constructions géantes qui 
ne profitent pas toujours aux gens du village (un vacancier) 

164. Arrêtez ces constructions qui sont au ¾ fermées après ! (un vacancier) 
165. Je viens aux Verneys depuis 10 ans et je trouve qu’il y a déjà beaucoup trop de constructions 

nouvelles, pas toujours intégrées dans ce beau paysage et tout ça pour du FRIC ! (un résident) 
166. Les lits, ça suffit ; Idem les parkings en béton à coté d’une église classée !; STOP !  (un 

résident) 
167. Bravo et bon courage pour votre combat ! (un touriste) 
168. Je suis pour conserver à Valloire son caractère familial et station village (un vacancier) 
169. Merci de vouloir conserver Valloire en tant que village savoyard ! (un résident) 
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170. La grenouille ne peut pas devenir aussi grosse que le bœuf ! Attention à ne pas tuer la poule 
aux œufs d’or blanc. Il manquera toujours 1000m à la Sétaz et au Crêt du Quart et Valloire ne 
sera jamais une station de haute montagne. Le nombre de pistes est forcément limité et vouloir 
concentrer trop de monde sur celles-ci ne fera qu’accroître le risque d’accidents. Les Verneys 
restent encore un endroit relativement calme, ce qui n’est déjà plus le cas à Valloire. Bruit, 
pollutions de toutes sortes, concentrations humaines en transit rapide générant une insécurité 
qui n’existait pas il y a quelques années. Halte à la pollution du béton qui fera fuir les résidents 
et touristes fidèles à Valloire, en saison comme en basse saison. Préservons le téléski des 
Verneys utiles aux débutants. Ne le remplacez pas par du béton habité en saison et désertifié en 
basse saison. Prenez en considération les revendications des habitués des Verneys et ne faites 
rien sans les consulter. C’est la base de la vraie démocratie, contrairement à l’adoration du 
veau d’or blanc. Ne sacrifions pas nos montagnes et prenons exemple sur ce qui s’est fait en 
Suisse ou en Autriche !.Les montagnes de France n’ont pas vocation à devenir les HLM de 
l’Europe ! (un résident) 

171. Je suis dérouté et inquiet devant un  développement urbain impliquant la création de plus de 
6000 lits supplémentaires [passage de 12000 lits à 18000 lits] en très peu de temps. Je 
comprends bien que les finances de la commune ont tout à y gagner, mais par ailleurs je crains 
bien des conséquences négatives. L’esthétique générale du village n’y gagne pas : ces 
immeubles (tant au Moulin benjamin qu’aux Charbonnières) me paraissent bien entassés et 
bien hauts. Les rues, les commerces, les infrastructures du village vont-ils pouvoir absorber en 
si peu de temps une telle augmentation de la population ? Le domaine skiable, même s’il est en 
cours d’amélioration, n’est en rien agrandi. Pour le coup, les arguments en faveur d’un 
investissement immobilier à Valloire perdent beaucoup de leur pouvoir. Enfin, le fait de miser 
presque entièrement la réussite de Valloire sur des résidences de tourisme bénéficiant de la loi 
"ZRR" ne comporte-t-il pas un risque ? Que se passera-t-il dans 9 ou 10 ans lorsque les 
principaux investisseurs décrèteront que la période de bonne rentabilité est terminée et qu’il 
convient de vendre ? Plusieurs dizaines de logements seront à vendre en même temps. Avec 
quelles conséquences ? (un résident) 

172. Cet espace central au cœur des Verneys est un lieu de rencontre pour tous et un véritable 
espace familial. Je suis opposé à sa suppression. (un vacancier habitué) 

173. Mes petites filles ont toutes apprises  à skier dans le lieu dit « plat des Verneys . je suis 
farouchement contre le projet immobilier ou autres finalités prévisibles (un vacancier habitué) 

174. Endroit unique qui confère aux Verneys son charme de station familiale. Le « bétonner »serait 
un sacrilège. (une vacancière ayant ses habitudes) 

175. A la recherche d’une station il y a 20 ans, nous avons opté pour Valloire car c’était une station 
village. La transformation à outrance de la station nous incitera à aller voir ailleurs. (des 
vacanciers) 

176. Construire, oui , mais sous forme de chalets discrets et conserver la piste du téléski, 
indispensable pour les familles et les enfants. (un touriste) 

177. Nous venons  depuis plus de 20 ans à Valloire/ Verneys en location et nos enfants, petits 
enfants actuellement, ont profité de ce petit téléski pour apprendre à skier au cœur de la station. 
Il faut laisser des espaces enneigés dans la station. Modérez les ambitions et l’extension de 
Valloire. 9des vacanciers habitués) 

178. Nous venons à Valloire pour profiter de la nature et de l’espace. C’est pourquoi nous avons 
choisi les « Verneys ». Nous fuyons l’univers concentrationnaire des villes, ce n’est pas pour le 
retrouver à la montagne. Non aux stations « usines à skis »Merci de laisser de la place aux 
enfants qui peuvent à cet endroit s’épanouir sans danger.(des résidents) 

179. On vient aux Verneys depuis 15 ans pour le calme et on souhaite vivement que ca dure. On ne 
fuit pas la foule et le béton pour rien !(des vacanciers) 
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180. Valloire perd son charme et bientôt son âme… ? Constructions sans esthétiques (Roches 
fleuries par exemple). Manque de pierres et de bois !(des résidents) 

181. Il est urgent de limiter les constructions en nombre et en hauteur. (une vacancière) 
182. Trop c’est trop ! En tout, il faut de la mesure. Cessons les constructions programmées et 

laissons la nature survivre. La vallée d’or ne doit pas être l’or des promoteurs mais l’or des 
habitants dans leur beau et harmonieux village. (un résident) 

183. Nous soutenons votre action. Si nous  venons chaque année à Valloire et ses hameaux, c’est 
pour y trouver une station à « taille humaine » (dans tous les sens du terme). Sinon nous 
aurions choisi les Menuires, la Plagne, etc.. Même si le domaine skiable est de plus petite 
envergure, nous ne faisons pas la queue pendant des heures. Qu’en sera-t-il si ce projet se 
développe ? (un vacancier) 

184. Nous avons choisi les Verneys pour la tranquillité du hameau. Nous partageons donc tout à fait 
notre demande.(un résident) 

185. Trop de constructions en peu de temps. Il serait bon de faire une coupure et de voir à renforcer 
les remontées mécaniques. (un résident) 

186. Ne respirer plus, c’est Valloire ! Bouchons de voitures tout le jour comme à Paris. Et vous 
voulez faire la même chose aux Verneys ! (des vacanciers) 

187. Gardons aux Verneys leur caractère familial ! (des vacanciers) 
188. Gardez le caractère convivial et authentique de ce village, c’est ce que viennent chercher chez 

vous les touristes Français et étrangers, NON À DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS À 
VALLOIRE, SINON NOUS IRONS AILLEURS !!!(un vacancier) 

189. Nous ne pouvons nous faire à l’idée que le petit coin de paradis que nous avons trouvé à 
Valloire disparaisse petit à petit. Il semble y avoir tant de valloirins intelligents qu’il serait 
dommage que quelques uns seulement prennent le dessus, uniquement au non du «FRIC ». (un 
résident) 

190. Défendons l’environnement.La montagne est belle, les remontées suffisantes. Pas de béton 
partout ! (une vacancière) 

191. Pour défendre la nature qui est si belle en ce moment et surtout pas de béton ! 
192. Je viens à Valloire depuis quelques années et je profitais du calme sur les pistes – idéal pour 

les enfants. Je n’ai jamais vu cette foule qui y est cette année (février 2004). Sur les pistes cela 
devient infernal donc il faut arrêter le béton, la montagne n’est pas extensible.  Valloire va 
perdre sa clientèle familiale uniquement à cause de l’argent, du profit. Or la qualité de vie n’a 
pas de prix, c’est tout l’or du monde. (une vacancière) 

193. J’ai déjà vu se construire énormément d’habitations en 20 ans et le terme de « station village » 
tend peu à peu à disparaître. Maintenant c’en est assez !(un résident) 

194. D’accord pour des constructions de chalets mais pas d’accord pour des immeubles de grande 
capacité !. laissons aux Verneys des espaces libres et surtout n’empiétons pas sur le petit 
téléski et les terrains autours. (une résidente) 

195. Nous soutenons votre action. (un vacancier) 
196. Tout à fait d’accord avec le contenu de votre lettre d’information. (un vacancier) 
197. Les Verneys est un charmant petit village. Il ne faut pas en faire une station monstrueuse. (une 

vacancière) 
198. Nous venons depuis 5 ans à Valloire parce que c’est resté une station à dimension humaine. 

Nous non plus nous ne voulons pas d’usine à skis. (un vacancier en camping car) 
199. Non, non. Pour le béton, il y a Tignes ou les Arcs ! 
200. Nous ne possédons pas de résidence secondaire à Valloire mais nous profitons de celles de nos 

parents : au Thimel aux Verneys et Route de l’Archaz à Valloire.  C’est pourquoi nous 
soutenons votre projet ! 
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201. Les constructions massives enlèvent le charme des stations de sport d’hiver. L’urbanisation des 
Verneys ne devrait pas être confiée à des promoteurs étrangers mais rester sous la maîtrise de 
ces habitants. (un vacancier) 

202. En plus des Quads, faudra-t-il supporter le bétonnage d’un hameau plein de charme. Quel 
gâchis !! Je pensais que Valloire allait développer son parc neigeux offert aux randonneurs en 
raquette et amateurs de ski de fond. Une émission TV sur FR3 le 21.02.2004 faisait l’éloge de 
la station avec ses promenades offertes au Point Ravier et aux environs de Bonne Nuit. 
Monsieur Nicolas Grange, interviewé pour la circonstance s’est montré très enthousiaste pour 
ce genre de développement et a fait remarquer que les promeneurs pourraient bénéficier d’un 
calme absolu en raison de la fermeture de la route du Galibier (absence totale d’engins 
motorisés) 

203. Valloire, la Grenouille qui veut devenir boeuf…La politique d’urbanisation actuelle va 
conduire à asphyxier Valloire aussi bien pour le ski que pour les amoureux de nature 
immaculée. Nous pensons que la saturation est proche. Est-il normal de faire plus de ½ heure 
de queue pour prendre les télécabines ? (un vacancier) 

204. Il y a 27 ans que je viens ici…Si il y a du béton  j’irai ailleurs (une vacancière) 
205. J’ai mis 1 heure pour accéder aux œufs du Crey de la Brive. C’est déjà insupportable ! (une 

vacancière) 
206. Nous vous soutenons dans cette action même si nous venons à Valloire une seule semaine. 

Nous aimerions continuer à retrouver le charme de cette petite station qui perdrait beaucoup 
avec cette énorme extension de lits. Nous  espérons que ce projet n’aboutira pas. (des 
vacanciers) 

207. Propriétaire depuis 11 ans, je commence compte tenu de l’explosion des constructions à me 
poser des questions sur le bien-fondé de rester propriétaire à Valloire. Cela devient un 
cauchemar que de faire ses courses et l’attente aux cabines est insoutenable (jusqu'à 45 
minutes…). C’est honteux de traiter la clientèle de cette façon ! 

208. Depuis 17 ans que nous profitons du charme des «Verneys » pourquoi y installer une usine à 
touriste ? Avant aux remontées mécaniques, il n’y avait aucune queue !. Maintenant, à cause 
de Moulin Benjamin »les skieurs retombent sur les Verneys. Quand on veut du monde, on ne 
fait pas des économies. Pourquoi ne pas avoir prévu la remontée de Moulin Benjamin bien plus 
haut. Nous voulons garder les mêmes plaisirs qu’autrefois, le calme le dépaysement et non des 
blocs d’appartement et non la population. Nous nous interrogeons pour le futur si nous 
continuerons à venir. 

209. Continuez à développer votre action car sinon je vais vendre !. Mon studio qui est bruyant avec 
le bowling et la patinoire qui diffusent des airs de 12h à 12h l’hiver et de 12h à 23h l’été. Or 
j’ai un enfant de 3 ans  ½  et il ne peut pas dormir à cause de ce bruit (une résidente) 

210. C’est bien de lutter mais il faut d’abord évincer Mr le Boedec et pour cela avec tous les 
propriétaires du hameau concerné les aider à ne pas vendre leurs terrains pour une bouchée de 
pain.(un résident) 

211. Nous venons à Valloire depuis presque 40 ans. Valloire est maintenant dévisagé. Arrêtez le 
massacre ! et où faire skier nos bambins ? La ville à la campagne NON ! et l’usine à ski 
STOP ! PS : Il faudrait par contre revoir le stationnement (mais correct ! Pas 80 places [en 
souterrain] pour défigurer une église baroque ! 

212. Valloire est déjà en train de perdre tous son charme et beaucoup de ses adeptes ! …Il faut que 
Valloire puisse continuer à contrôler ce qui se passe dans sa commune (cf Valmenier !) 

213. Dommage d’enlaidir les Verneys (un vacancier) 
214. Ne détruisez pas ce site merveilleux et laissez me jeunes enfants apprendre à skier sur la piste 

baby. (une vacancière) 
215. Je m’associe à votre démarche car je crois qu’il faut laisser les Verneys tels qu’ils sont ! (un 

résident)  
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216. Je viens aux Verneys depuis 33 ans. Arrêtez le massacre ! (un vacancier) 
217. Le même problème se pose aux Choseaux : 90 appartements dont la construction doit débuter 

au printemps 2004 avec une voirie hors norme. Valloire, station village ? Qui bientôt va 
ressembler aux usines à ski de la tarentaise. Bravo pour votre action.(un résident des 
Choseaux !) 

218. Nous voulons conserver la beauté des Verneys telle que nous la connaissons depuis des années 
que nous venons en vacances ainsi que la joie des enfants faisant du ski. Quinze ans avec le 
groupe de Picardie Abbé Lyonneau (un vacancier) 

219. En accord avec vous, pour l’explosion des constructions, avec des remontées mécaniques très 
critiquées en plein saison. Et les volets fermés le reste de l’année ! Les problèmes de 
stationnement, revoir les retours au village en skis ! (une résidente) 

220. Nous avons opté, il y a plus de 30 ans, pour Valloire et son caractère de station village !. Nous 
redoutons que la démesure de ce projet achève de faire perdre ce caractère paisible et familial, 
déjà fort compromis par les réalisations des dernières années et le développement intense des 
nouvelles constructions. Avons-nous l’intention de faire de Valloire une hyper station envahie 
par la foule, les cars et les voitures …Où les paisibles promeneurs pourront-il cheminer en paix 
et les petits enfants faire de la luge et s’initier tranquillement au ski sur des pistes pistes 
tranquilles ?....(une résidente) 

221. En tant que touriste nous soutenons le caractère [ludique] du site 
222. Les Verneys est encore une station très conviviale qu’il serait dommage d’enlaidir avec des 

« blocs de béton »Et que fait-on de la préservation du site naturel ?!! 
223. Les immeubles poussent à Valloire comme des champignons. Tout va trop vite. Bravo pour 

votre association. (une résidente) 
224. Nous apprécions le calme et la convivialité du hameau des Verneys, ainsi que la piste pour 

enfants avec son téléski.(des vacanciers) 
225. Les Verneys doivent garder leur caractère de village et privilégier l’acceuil dans des résidences 

individuelles pour sa clientèle des passionnées (un vacancier) 
226. Les arguments évoqués sont très justes, notamment celui de la diminution de l’enneigement. 

Les stations de ski doivent intégrer les paramètres tels que les changements climatiques de la 
planète. (des résidents) 

227. Conservation des Verneys dans cadre habituel ! Non aux 600 lits ! (des vacnciers) 
228. Les Verneys est un joli hameau. Laissez le tel qu’il est … Non au béton, Non aux promoteurs, 

non aux profiteurs…(Un vacancier) 
229. Les pistes sont saturées. Où mettrez-vous les nouveaux arrivants ? (des résidents) 
230. Conserver le téléski et le jardin d’enfants ! [Que] Valloire ne devienne pas une usine à ski. 

Projet de construction trop important pour les Verneys ! (un résident) 
231. Projet trop important. Gigantisme. Hameau pas adapté. Problème de stationnement et de 

remontées. Nous ne voulons pas nous trouver dans une foule de ville. Nous venons respirer le 
bon air de montagne [Valloire, respirer ! Vous êtes à la montagne !] (des résidents) 

232. Je suis un savoisien de la plaine mais je pense que l’espace « montagne »est un patrimoine 
commun (au même titre que les lacs d’Annecy et du Bourget). Qu’il faut protéger contre les 
appétits des bétonneurs étrangers tout en aidant, par d’autres activités nouvelles, les 
compatriotes qui y vivent et y travaillent. Bon courage dans vos actions ! 

233. Habituée du chalet du Havre aux Verneys, j’apprécie au combien le cadre « champêtre » l’été, 
les « jeux de neige » sur la piste l’hiver. C’est d’ailleurs là que mon fils, comme tant d’autres, a 
fait ses débuts. Je soutiens votre action, de loin bien sûr…Je suis moi-même confrontée à ce 
problème de densification aux portes de ma maison d’habitation à St Maurice de Beynost mais 
la pression y est si forte qu’ici nous avons bien peu d’écoute. L’argent d’abord et les intérêts 
financiers sont grands. A Valloire, il en de même et je souhaite de tout cœur que le point de 
vue de l’association soit écoutée. (une vacancière) 
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234. Après la réunion du 18/02, il me semble que ce serait bien que l’association serve de 
médiateurs entre les différents propriétaires (une vacancière) 

235. Nous avons choisi Valloire pour son aspect «petit village convivial. Il ne faut pas qu’il 
devienne « surbétonné ». Les secteurs « Charbonnière » et Moulin Benjamin sont à peine 
terminés qu’il faut encore bétonner ? Faites le maximum pour que ce projet n’aboutisse pas. Je 
vous soutiens et je vous contacterai par email. (un résident) 

236. Merci pour votre initiative et pour votre dynamisme. Le monde en a besoin !(des vacanciers) 
237. En espérant que Valloire et Les Verneys ne devienne pas une la Grande Motte Bis !(un 

résident) 
238. La distance nous empêche d’assister aux réunions. Nous le regrettons bien. Quel dommage si 

on transforme notre station village en usine à skier ! (des résidents) 
239. J’espère que la « Municipalité »sera intelligente et saura penser qualité et non au profit à court 

terme. Merci de nous tenir informés. (des résidents) 
240. Le Beau site de Valloire ne doit pas être défigurée et « mercantilisée . Fréquentons et 

apprécions Valloire depuis de nombreuses années, je suis à vos coté pour défendre cette belle 
station. (des vacanciers) 

241. Sensibilisé par l’avenir de Valloire qui risque de perdre son caractère montagnard et villageois, 
j’adhère à votre association, soutien votre action et vous fais parvenir une lettre exprimant mon 
sentiment à l’intention de la municipalité. (un résident) 

242. Il est inconcevable d’ôter à Valloire Les Verneys ce qui justement en fait son charme. 
Privilégions les fidèles de la station au lieu du tourisme de masse…. (un résident) 

243. Nous avons acheté aux Verneys pour son coté calme et sauvage sans grande urbanisation et 
son coté petit hameau avec de beaux paysages. Nous voudrons garder ce coté champêtre ainsi 
que notre ??? bien agréable pour les enfants. De plus les pistes ne sont pas extensibles et 
l’attente aux remontées mécaniques serait plus longue !!(des résidents) 

244. Venant à Valloire depuis 25 ans, nous aimerions qu’il reste station village (des vacanciers) 
245. Un des charmes et attraits de Valloire où je viens depuis plus de 20 ans et d’avoir su préserver 

son coté village, familial, humain dans les contacts. Que cela dure ! (un résident) 
246. Valloire est un joli village. Il ne doit pas devenir une Zup transplantée à la montagne. Merci 

pour vos efforts et pour votre action.(un résident) 
247. Bravo pour la défense de Valloire qui doit garder son âme de station village.(des vacanciers) 
248. Arrêtons de dénaturer nos montagnes. Assez de nouveaux logements sur Valloire par rapport à 

il y a 15 ans.  (des vacanciers) 
249. Bravo ! 
250. Nous sommes heureux de vous soutenir tout en déplorant toutefois la suppression par l’actuelle 

municipalité du tarif spécial ski sous prétexte que nous nous réservons l’appartement l’été. (des 
résidents) 

251. Récemment propriétaire d’un studio à Valloire et connaissant la station depuis plus de 20 ans, 
je souhaite que Valloire conserve son cachet de station village et non usine à touristes. 

252. Scandaleux ! Où irons nos jeunes faire leur premier tour de ski et de téléski. De tout cœur avec 
vous ! (un  vacancier) 

253. Nous vouons conserver l’esprit d’une petite station montagnarde, conserver le petit téléski et 
surtout l ESPACE !!! (des vacanciers) 

254. Il serait scandaleux de laisser construire un tel programme immobilier qui aurait pour effet de 
dénaturer le caractère de ce hameau. Préservons le « cachet »de Valloire et sa petitesse qui en 
fait son charme. (des résidents) 

255. Non, Non  et NON ! Assez ! Stop  à une spéculation croissante (des vacanciers) 
256. Non au programme immobilier qui contribue à détruire notre vallée (des vacanciers) 
257. Conservons le caractère authentique de notre village. Dites non à l’urbanisation ! 
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258. Nous aimions bien Valloire quand c’était une station village qui se développait 
progressivement. 

259. A Valloire, il faut stopper le bétonnage qui gâche l’environnement du village (des vacanciers) 
260. Préservez les Verneys du tourisme massif, de la surpopulation qui nuiraient à ce village ! (des 

vacanciers) 
261. Contre le projet ! Assez de béton ! (des résidents aux Verneys) 
262. Nous avons choisi les Verneys à cause de cette petite piste pour enfants. Ce serait dommage 

que cette aire de jeux disparaisse. Elle fait partie du charme de cet endroit. (des résidents) 
263. Il faut garder le style « village hameau » (une vacancière) 
264. Valloire n’est ni Val d’Isère ni Tignes et doit rester une station familiale. (un vacancier) 
265. Effectivement, il y a assez de constructions sur Valloire. Il n’y a pas que sur les Verneys que 

les volets restent clos. Il suffit de faire un tour dans les hameaux et même dans Valloire. Voir 
également le problème de stationnement et aménagement du retour à ski à la station 
notamment pour les propriétaires comme ceux de Larchaz dont la piste Edelweiss n’est plus 
entretenue ainsi que l’accès de ski de fond en partant de Valloire (un résident à Larchaz) 

266. Il faut analyser les profits et les bénéfices à long terme et non à court terme (des touristes) 
267. Non à la surenchère. Mais oui à un Valloire Nature ! 
268. Nous fréquentons Valloire depuis plus de 20 ans et nous ne retrouvons plus le calme que nous 

avions connu. Le village se dénature. 
269. La sélection de la station pour son coté familial et convivial nous a séduit. Nous ne souhaitons 

pas voir apparaître les complexes immobiliers et sa surpopulation. 
270. Valloire a su jusqu’à présent se préserver et garder une dimension de station village. C’est pour 

cette raison que nous l’avons choisi et que nous y venons régulièrement depuis 20 ans. Les 
constructions de 2003 sont déjà très conséquentes et amplement suffisantes si Valloire et les 
Verneys veulent conservent leur cachet. 

271. Je viens aux Verneys depuis plus de 20 ans. J’ai appris à skier et à nager ( !) aux Verneys et à 
Valloire. Depuis que je suis maman, je fais découvrir la station et les alentours à ma fille été 
comme hiver. J’espère encore venir de nombreuses années au calme des Verneys et faire 
profiter à ma fille du téléski des Verneys.Les Verneys doivent garder leur calme et leur 
tranquillité et le coté familial apprécié de tous. 

272. Tout à fait d’accord avec vous sur le sujet et sur le combat 
273. Les vacanciers recherchent plus que le ski ! Ils veulent également voir la montagne et la 

découvrir au naturel. L’urbanisme à outrance invite les vacanciers à déserter la montagne l’été. 
274. Valloire doit rester une station familiale où l’environnement naturel doit être respecté. 
275. Bravo pour votre site Internet super bien fait. Prêts à vous aider dans vos actions. A Bientôt. 
276. Je connais Valloire depuis 1978 et je constat, étant venue tous les ans, sa transformation. 

Valloire perd son âme et devient une « usine à ski » mais il n’est pas trop tard pour arrêter ce 
désastre. Et tout ça pour enrichir qui ? 

277. Merci de votre initiative. Arrêtons de défigurer Valloire. 
278. Paysan de puis peu à Valloire, soucieux de l’environnement => laissons un peu d’espaces verts 

à nos enfants, petits-enfants,….(un valloirin) 
279. Je suis consternée… Je viens aux Verneys depuis 1956. Valloire était alors une charmante 

station village. La première fois que j’y suis venue nous avons du descendre tous du car 
Michelland au col du Télégraphe pour le pousser !!! Tout le monde se connaissait et nous 
revenions chaque année avec plaisir. Nous étions reconnus !!Je m’y suis fait beaucoup d’amis 
que je retrouve avec beaucoup de plaisirs tant vacanciers que résidents. Au fil des années 
Valloire s’est dépréciée et continue de se déprécier. On n’ retrouve plus le climat familial, 
l’aspect pittoresque, la station accueillante, le paysage magnifique, maintenant défigurée par 
les nouvelles constructions. C’est bien dommage et attristant. 

280. Je suis d’accord avec votre lettre et je soutiens votre action. J’adhère l’association VNEA. 
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281. Vacancière, j’apprécie les Verneys pour son coté Village.Pas de haut parleurs comme à 
Valloire… 

282. J’ai assisté à la réunion du 18 février. Je l’ai trouvée instructive et assez constructive….La 
solution est peut-être effectivement que quelques particuliers des Verneys puissent construire 
des habitats individuels, tout en essayant de préserver la piste du téléski (rachat de « parts »par 
des ‘résidents) agréable pour les petits l’hiver et pour tous l’été. 

283. Bravo !... Je suis à Valloire pour la qualité de la vie et non pour faire encore plus de $.  Un 
résident  

284. Propriétaires depuis plus de 20 ans, très déçues de toutes ces constructions qui vont à 
l’encontre de la dénomination « station village » 

285. Préservez surtout l’environnement et les petites  remontées mécaniques pour les enfants qui 
sont si heureux d’en profiter. Et surtout pas de tapis roulants que je trouve inutile à la 
montagne ! 

286. Depuis deux décennies que nous fréquentons les Verneys, nous n’imaginions pas que ce 
charmant hameau savoyard perde son âme montagnarde. Sommes de tout cœur avec vous. 
Soutenons votre action, Bon courage. 

287. Depuis que nous fréquentons les Verneys, nous ne voyons pas ce projet devant un si beau site. 
288. Il est scandaleux de défigurer une station qui était pleine de charme et qui est en train de se 

transformer en annexe des cités sensibles des banlieues des grandes villes. 
289. Valloire ne doit pas devenir une usine à ski pleine de béton mais rester ce village que nous 

apprécions été comme hiver. On est avec vous. 
290. Trop c’est trop !. Laissons la place à la nature et aux gens tranquilles. Stop aux promoteurs ! 
291. Je pense que le seuil des « résidences touristiques »est dépassé. Ces investisseurs n’ont pas la 

sensibilité correspondante pour conserver Valloire en  station Village… 
292. Nous sommes bien d’accord sur le fait que Valloire doive rester une station village. Il y a 

actuellement assez de béton actuellement. 
293. Il est bien entendu tout à fait souhaitable de conserver les charmes nombreux des Verneys. 

Pourquoi créer une nouvelle zone d’exploitation intensive alors que de plus en plus de clientèle 
recherche justement l’inverse ? 

294. Malheureusement nous ne pouvons assister à vos réunions mais vous avez notre soutien dans 
votre action très justifiée. 

295. Il faut pendant un certain temps stabiliser le nombre de lits, construire un grand parking public, 
gratuit pour que ceux qui n’habitent pas au pied des pistes puissent skier sans avoir a payer… 

296. Stop à la démesure ! Stop aux promoteurs, investisseurs, destructeurs !! 
297. Pour moi, il ‘s agit de protéger les Verneys mais aussi l’ensemble de la commune de Valloire 

(au minimum) 
298. Stop au béton et protégeons un peu la nature et notre environnement ! 
299. Nous sommes des amoureux de Valloire où nous venons en vacances été et hiver depuis de 

nombreuses années, Il y a déjà suffisamment de constructions dans cette commune et nous 
sommes contre le projet Eiffage que ne ferait que défigurer ce magnifique hameau des 
Verneys. 

300. Les Quads : une catastrophe pour le tourisme ! 
301. [Monsieur le Maire] N’oubliez pas que la montagne n’appartient pas qu’au skieurs. Pensez 

aussi à ceux qui aiment la nature ! 
302. [Il faut] Tout faire pour préserver le caractère original de cette station qui n’a pas été envahie 

par le béton. 
303. Valloire et ses alentours ne doivent pas devenir station béton mais garder vocation de station 

village ! 
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