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Une volonté de développement 
 
 
 
 
 
 Depuis quelque temps, chaque fois que je passais 
ce dernier virage avant d’arriver à Plan-Peisey, pour 
me rendre sur mes chantiers, laissant à ma gauche ce 
majestueux mélèze et le hameau des Michailles avec 
ses vieilles bâtisses, mon imagination partait vers des 
projets de création d’une nouvelle station de ski sur ce 
plateau magnifique des lieux dits Borbollion-Les 
Michailles-Les Esserts. Je savais que la commune de 
Landry projetait cette implantation, et y travaillait. Je 
suivais de près les démarches de la commune. Mais la 
« chose » n’avançait pas. J’étais persuadé du grand 
potentiel de développement de ce site. 
 Nous étions en 1977 et je construisais la station de 
Plan-Peisey. Cinq ans auparavant, nous y avions 
commencé la reprise de la construction d’immeubles 
qui, depuis quelque temps, s’était arrêtée. Ce n’était 
pas vraiment une station, mais plutôt l’urbanisation 
haute de Peisey-Nancroix. 
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 À la sortie de l’école d’architecture, en février 
1972, étant co-créateur du cabinet d’architecte SAAG1, 
mon diplôme de D.P.L.G. en poche, muni d’un bagage 
d’études d’urbanisme, d’un diplôme d’études supé-
rieures de mathématiques et physiques, étant passé par 
la faculté de science-économique, j’avais été sollicité 
par un promoteur grenoblois pour que je lui trouve la 
possibilité de programmes immobiliers en montagne. 
Ayant fait auparavant un passage dans l’« Atelier 
d’Architecture en Montagne » de M. Denis Pradelle, à 
Chambéry, en travaillant sur l’aménagement du pré 
Parc de la Vanoise, je me tournai tout naturellement 
vers lui. Pour trouver des terrains susceptibles de 
convenir à ce constructeur, mes premières investi-
gations et prospections allèrent vers cette grande 
personnalité de l’architecture en montagne. 
 M. Gaston Regairaz, du même cabinet, me parla 
d’une petite station dont l’aménagement était à l’arrêt 
et qui devait pouvoir intéresser mes donneurs 
d’ouvrage. Je pris donc rendez-vous avec le maire de 
Peisey-Nancroix de l’époque, M. Maurice Coutin. Son 
accueil fut très chaleureux. Commencèrent alors une 
collaboration et un long travail en commun, passion-
nant et plein d’aventures qui m’ont permis d’avoir 
dans d’autres lieux une vie professionnelle d’archi-
tecte, d’urbaniste et ensuite de promoteur dont peu de 
confrères ont pu bénéficier. 
 Nous étions, à cette époque, en plein dévelop-
pement des grands domaines de la Haute Tarentaise. 
D’un côté se développait la station de la Plagne avec 

                                                                        
1. SAAG : Société d’architecture Audrain Genève. Cette société a été 

dissoute en 1978. 
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ses sites multiples, de l’autre celle des Arcs, située sur 
la commune limitrophe de celle de Landry dont le 
domaine jouxtait celui des Michailles, et qui avait, je 
m’en aperçus rapidement, un œil de convoitise sur les 
espaces de sa voisine. 
 Le développement de Plan-Peisey ne me satisfaisait 
pas sur le plan architecture. Celle-ci se réalisait dans le 
cadre d’un règlement de lotissement datant de 1960, 
sur le modèle d’un concept qui n’était plus adapté aux 
visions du moment, bien que répondant à une 
réflexion intellectuelle et technique. J’avais bien 
essayé avec M. Coutin de modifier les règles d’archi-
tecture, mais cela s’avéra impossible. Nos démarches, 
discussions, réunions multiples ne suffirent pas. Était-
ce mon inexpérience dans les méandres administratifs 
ou peut-être mes débuts enthousiastes dans la profes-
sion ? Mais cette tentative m’a procuré des ouvertures 
qui, par la suite, m’ont beaucoup servi. 
 Les conceptions architecturales des deux grandes 
stations voisines ne me convenaient pas non plus. Je 
rêvais de simplicité, de matériaux nobles, d’harmonie 
de volumes dans la diversité architecturale, d’échelle 
plus humaine, d’intégration non sophistiquée dans 
l’environnement, de douceur et d’apaisement. Les 
« paquebots », « colosses » ou autres grandes barres 
ne trouvaient pas grâce à mes yeux, pas plus que les 
pastiches à la mode. Peut-être était-ce un mal néces-
saire pour éviter un mitage de la montagne. Je cons-
truisais aussi depuis 1976 sur le site de Val Thorens 
où j’étais arrivé à imposer, contre le règlement en 
vigueur, des constructions avec des pans de toits, alors 
que les premiers immeubles auraient beaucoup mieux 
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trouvé leur place à Sarcelles. Je travaillais sur ce site 
en relation avec M. Jacques François de la société 
SES2. 
 Dans le même temps, j’avais remporté en 1977, en 
concurrence avec M. Bezançon (architecte de 
la Plagne), le concours d’urbanisme et d’architecture 
pour la création et la réalisation d’une station de ski 
dans le domaine de la Grande Plagne. Il avait été lancé 
à l’instigation de la commune d’Aime et de son maire 
de l’époque M. Max Jannot3. Le projet devait se déve-
lopper sur le territoire de Longefoy, sur le site de 
Montalbert. Mon concurrent proposait une grande 
barre d’immeuble. Moi, j’imaginais quelque chose de 
bien différent. J’ai pu laisser mon crayon s’exprimer 
dans ma mission d’urbaniste, d’architecte de 
conception et de réalisation pour cette station. Elle 
s’est développée en greffe autour du vieux village. Il 
était complètement vide et abandonné. L’urbanisme 
s’est développé de part et d’autre des bâtisses exis-
tantes. Ma mission d’architecte-conseil dans l’espace 
du village, a permis une restructuration très surveillée 
de toutes les vieilles constructions, permettant une 
harmonie entre le neuf et l’ancien. Le slogan de la 
station était « Venez chez nous écouter la montagne ». 
Sur le plan financier de gestion du site, nous avions 
imaginé la mise en place d’une AFU (Association 
foncière urbaine), que je proposai, par la suite, de 
reproduire sur Les Michailles. Je développerai plus 
loin le concept. 

                                                                        
2. SES : Société d’équipement de la Savoie. 
3. M. Max Jannot fut maire de la commune d’Aime de 1971 à 1982 et 

conseiller général du canton d’Aime de 1976 à 1982. 
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 L’occasion m’a été donnée dans ce projet de 
Montalbert, d’expérimenter, de développer et de con-
crétiser l’ensemble des idées de conception que j’avais 
de la création d’un complexe touristique sur un site 
pratiquement vierge au sein d’une commune existante. 
Ces idées étaient simples. Elles voulaient retrouver 
une « image » de notre montagne et de nos villages, 
raison pour laquelle mon regard se tournait toujours 
vers le plateau des Michailles et de Borbollion ! 
 Dès le début de son histoire, la station de Vallandry 
qui, à l’époque, comme on le verra plus loin, avait 
pour nom « Les Michailles », a toujours été liée à celle 
de ses voisines, surtout celle de Plan-Peisey dont elle 
est indissociable. En 1963, les communes de Bourg-
Saint-Maurice, Hauteville-Gondon, Landry, Peisey-
Nancroix et Villaroger se regroupaient en un 
« Syndicat intercommunal de l’Aiguille Grive » qui 
avait pour but de promouvoir le développement touris-
tique du massif.  
 La commune de Bourg-Saint-Maurice, en y incor-
porant Hauteville-Gondon et Villaroger, s’engageait 
dans la réalisation des Arcs et celle de Peisey-
Nancroix dans celle de Plan-Peisey. C’est cette 
dernière, d’ailleurs, qui a été la première à se lancer 
dans le tourisme, devançant des stations destinées à 
une réputation internationale. Car avant Plan-Peisey, 
dès 1936, la station « Peisey-Nancroix » a vu le jour 
comme station climatique et sportive. La première 
remontée mécanique a fonctionné dès l’hiver 1948. 
Un télésiège-téléski, à une place assise plus une 
perche, dont la gare de départ existe toujours, partait 
de Peisey pour arriver au Plan de L’Ours. Landry, elle, 
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restait en panne. Coincée entre ses deux voisines, elle 
les voyait profiter de « l’or blanc », situation d’autant 
plus contrariante qu’elles utilisaient son territoire pour 
leurs pistes de ski. En effet, la commune s’étend 
depuis le fond de la vallée (alt. 765 mètres) jusqu’au 
sommet de l’Aiguille Grive (alt. 2 752 mètres), héri-
tage d’un découpage communal du royaume Piémont 
Sardaigne, datant du XVIe siècle : le 29 mai 1729, la 
grande commune fut partagée en deux, répartissant 2/5 
à Landry et 3/5 à Peisey-Nancroix. Ce partage fut 
repris tel quel lors du rattachement de la Savoie à la 
France en 1860. Quelques années plus tard, en 1894 
survenait un conflit entre les deux communes sur le 
bornage des limites qui à ce jour n’a toujours pas été 
résolu malgré des actions en justice à la fin du 
XXe siècle. Ceci fait que Landry est aussi le plus gros 
propriétaire privé, avec 2 123 hectares, sur le territoire 
des communes limitrophes (dont les terrains du col de 
la Chal) engendrant des bizarreries territoriales et des 
complexités administratives. 
 Landry, la commune « d’en-bas », qui au XIXe siècle, 
(elle a compté jusqu’à 879 habitants en 1848), et au 
début du XXe siècle connaissait une certaine aisance 
par rapport à la commune « d’en-haut » Peisey-
Nancroix, ne pouvait pas se résigner à ce que son 
destin soit de dépérir. Le tourisme pouvait et devait 
supplanter le secteur agricole en grand déclin. Aussi, 
les élus de Landry n’ont-ils pas voulu rester inactifs. 
Une fois, M. Curton4 fit cette confidence : « C’est 
parce qu’un jour, sur mon bureau, a atterri un projet 

                                                                        
4. M. Curton a été 1er adjoint de la commune de Landry de mars 1965 à 

novembre 1981 puis maire de novembre 1981 à mars 2001. 
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d’altiport et d’hélistation lié à la station des Arcs, que 
j’ai vraiment pris conscience que Landry valait mieux 
que ça ». Dès l’année 1972, voyant se développer 
autour d’eux les différents domaines et plus particuliè-
rement celui de Plan-Peisey, les élus exprimaient leur 
intention de participer à cette extension par délibé-
ration du conseil municipal du 12 décembre 1972, en 
décidant « l’acquisition de terrains en vue de l’aména-
gement du domaine skiable des Michailles ». Cepen-
dant, pris entre la volonté de participer à la ruée vers 
« l’or blanc », la méfiance de l’ogre au nord que 
représentait la station des Arcs, la volonté d’indé-
pendance vis-à-vis de sa voisine de la vallée avec 
laquelle des querelles ancestrales étaient toujours dans 
les esprits et le manque de moyens, les envies ne se 
concrétisaient pas rapidement. De plus, le contexte 
administratif et politique n’était pas facile pour une 
petite commune, avec un service communal restreint. 
Dans les années 1970, elle ne comptait plus que 
314 habitants et 18 élèves dans une classe unique. 
L’intercommunalité telle que nous la connaissons 
actuellement n’existait pas. D’autre part, la position de 
la commune par rapport au domaine skiable, était 
particulière. En effet, découlant du conflit non résolu 
des limites, la majorité du domaine skiable de la 
station de Plan-Peisey était située sur le territoire de 
Landry, gérée par une régie communale de Peisey. 
Une autre particularité existait sur ce domaine, au col 
de la Chal où arrive actuellement le Transarc : les 
remontées mécaniques des Arcs (commune de Bourg-
Saint-Maurice) sont situées sur un terrain propriété 
privée de Landry, sur la commune de Peisey-
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Nancroix. Ces situations, bien sûr, n’étaient pas gérées 
de façon collective.  
 Les projets de Landry, cependant, restaient en 
panne. Certes, certaines étapes étaient franchies et pas 
des moindres. Une DUP5 était mise en place, le 24 mai 
1973. Elle concernait une bande de 93 hectares entre 
1 500 et 1 800 mètres d’altitude. Elle se développait 
depuis les lieux-dits, Borbollion, Les Michailles, en 
passant par Les Esserts, Barmont, jusqu’à La Maitaz, 
de part et d’autre de « la route des Espagnols », ainsi 
appelée car construite par les réfugiés républicains 
espagnols de la guerre civile de 1936-1939. 
 Fort de ce premier acte de création, les discussions 
d’acquisitions à l’amiable des terrains pouvaient com-
mencer dès l’été 1974. C’est M. Curton (alors premier 
adjoint) qui s’en occupait. Les prix étaient fixés, 
suivant l’emplacement, pour les prés entre 1,20 et 
1,80 franc le mètre carré, pour les landes entre 0,60 et 
0,90 franc le mètre carré et les bois sur pied à 
150 francs le mètre cube. Un premier courrier fut en-
voyé aux propriétaires pour les informer de la volonté 
de la commune d’aménager un domaine skiable dans le 
secteur des Michailles. Mais la chose était complexe 
et les démarches dures et fastidieuses. Plusieurs 
réunions de travail et d’information furent program-
mées. Des oppositions virent le jour. Des manœuvres 
spéculatives se dessinaient. Une association de 
défense des propriétaires se créa. Pour désamorcer la 
contestation, un deuxième courrier fut envoyé, dans 
lequel certaines faveurs étaient accordées, comme une 

                                                                        
5. Déclaration d’utilité publique : procédure administrative qui permet de 

réaliser une opération d’aménagement public sur des terrains privés. 
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zone de protection autour des chalets, le droit de 
pacage pour les terrains non utilisés, priorité aux 
Landrygeots pour une installation ou pour les com-
merces. Le maire y précisait que la date limite des 
traitements amiables était fixée au 1er décembre 1975. 
À la fin de l’année, seulement une trentaine d’hectares 
était traitée à l’amiable. Aussi la commune décidait 
d’employer des moyens plus efficaces. Tout d’abord, 
pour anticiper les problèmes, afin d’affirmer la 
volonté de création, une ZAD6 était créée le 31 juillet 
1975 couvrant l’ensemble du territoire au-dessus de la 
cote d’altitude 1 500 mètres. Ensuite, le 30 janvier 
1976 une enquête parcellaire était programmée et une 
ordonnance d’expropriation était prise le 23 juin 1977 
pour les 63 hectares restant. La DUP dut être renou-
velée le 12 mai 1978. Pendant cette période, d’octobre 
1975 à septembre 1977, à chaque conseil municipal, il 
était fait état des acquisitions et des problèmes 
qu’elles engendraient. Certaines personnes mécon-
tentes exerçaient des pressions sur M. Curton, qui 
reçut même un jour un cercueil dans une enveloppe ! 
Mais il tenait bon. 
 Cette expropriation portait sur 445 parcelles de 
bois, prés et landes, réparties entre 77 propriétaires 
individuels ou indivis (dont une indivision de 22 per-
sonnes, 3 propriétés à des héritiers inconnus et 7 pro-
priétaires d’adresse inconnue). Pour aider à ces acqui-
sitions, une aide financière du département fut accordée 
à la commune par le préfet pour un prêt d’une somme 
de 1 120 000,00 francs avec un taux bonifié de 3 %, 
                                                                        
6. Zone d’aménagement différée : c’est un outil permettant la préemption 

sur toutes les ventes et cession de biens immobiliers sur un secteur 
défini soumis à une forte pression foncière. 
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contracté auprès de la caisse d’aide à l’équipement des 
collectivités locales à Paris. La quasi-totalité des 
terrains fut acquise en 1982. Il fallut attendre 1986 
pour boucler complètement les acquisitions. 
 De son côté, la commune de Peisey continuait tran-
quillement son bonhomme de chemin dans la cons-
truction, que je dirigeais en tant qu’architecte, sur 
Plan-Peisey. De ce fait, le problème de la route 
d’accès à ce site, depuis le chef-lieu, allait rapidement 
se poser. Pendant les années 1978/1979, une nouvelle 
voie communale fut aménagée (la route actuelle). La 
commune demanda à Landry une compensation finan-
cière, car cette voirie allait servir d’accès aux 
Michailles. Compte tenu de l’avancement de son 
projet, et peut être un peu par dépit, cette dernière 
accepta de ne prendre en compte que la dernière 
épingle de la voirie, parce qu’elle était sur son terri-
toire. Les élus de Peisey s’en contentèrent. Cependant, 
plus tard, Landry prit à sa charge le financement, par 
l’intermédiaire de la ZAC7, du garage de chasse-neige 
nécessaire au classement de voirie communale en 
route départementale.  
 Si la maîtrise du foncier était bien engagée, la 
commune n’avait pas une idée précise de la façon dont 
elle allait procéder pour réaliser concrètement le 
projet. Travailler avec Les Arcs ne l’enchantait pas ; 
passer par un système de lotissement comme Plan-
Peisey ne l’emballait pas non plus, bien que la lecture 

                                                                        
7. Zone d’aménagement concerté qui sera mise en place en 1985. 

Opération publique d’aménagement qui permet à une collectivité 
publique d’engager une opération importante, complète et cohérente 
d’aménagement de terrains, cédés ultérieurement à des utilisateurs 
publics ou privés. Voir chapitre 3, p. 37. 
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