
Elections municipales
LE 28 JUIN, VOTEZ ! 

Le dimanche 28 juin 2020, votez La montagne au cœur  pour défendre 
l’optimisme et la coopération aux Houches comme dans sa 
vallée ! 

Écrivez-nous à 2020@stephane-lagarde.fr pour nous poser 
toutes vos questions, nous faire part de vos idées ou de vos 
initiatives estivales à partager au plus grand nombre.

Retrouvez tout notre programme sur stephane-lagarde.fr
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Réunion publique 
 Jeudi 25 juin à 19h
Salle d’animation

Tous ensemble pour une vision optimiste du village

Trois projets structurants 
pour construire l'avenir

Ces projets sont accessibles, chiffrés et réalisables à faible 
coût (subventions projets innovants). Les Houches entrent 
dans un modèle moins carboné et anticipent les attentes de 
ses habitants et des touristes. 

Alimentation 
Une ferme agricole municipale

Nous soutiendrons l’agriculture et le maraichage 
dans notre commune pour garantir une alimentation 
de qualité à des tarifs accessibles pour tous. Nous 
développerons une ferme agricole sous forme de 
régie municipale dont les denrées alimentaires 
seront valorisées par la création d’une marque locale 
assurant la traçabilité des produits. 

Transport 
Des navettes internes électriques 

Afin de réduire le trafic automobile et améliorer la qualité 
de l’air, nous optimiserons l’offre de transports collectifs 
et développerons des navettes internes électriques 
utilisées à la fois pour le transport scolaire et au quotidien 
pour tous les houchard.e.s.

Habitat 
Un éco-quartier 

Nous mettrons en place un nouveau modèle 
de construction pour l’habitat permanent et 
l’accès à la propriété. L’éco-quartier du Lac 
servira de site pilote.

Cette régie permettra de : 
 — exploiter positivement les ressources de la commune
 — favoriser les circuits courts 
 — dynamiser un marché local hiver comme été
 — créer de l’emploi local
 — diminuer la pollution liée au transport alimentaire
 — adapter nos pratiques aux changements   

 environnementaux
 — proposer à nos touristes une offre de loisirs   

 agropastorale
 — valoriser l’authenticité des Houches

Plusieurs véhicules électriques de 30 places permettront de :
 — diminuer et sécuriser le trafic devant l’école
 — garantir un cadencement adapté aux usages   

 de la population (enfants, anciens, actifs, touristes...)
 — rapprocher les zones les plus éloignées des Houches  

 (de la Plaine Saint-Jean Le Lac à Taconnaz)
 — réduire le trafic routier et les pollutions    

 associées

une construction abordable et vertueuse : des ressources 
optimisées, des matières premières locales et de 
l’énergie économisée. Nous serons exemplaires en 
terme d’éco-construction.
la participation citoyenne : concertation des habitants, 
qui seront partie prenante du projet dès le départ. Une 
salle communale associée permettra des activités 
citoyennes et associatives pour tous les habitants de la 
plaine Saint-Jean, du Lac et de Montvauthier.
un modèle économique innovant permettra de maitriser le prix 
d’achat ou de location des biens.
pas de plus-value injustifiée par la revente des biens, un accès à 
la propriété sous conditions de ressources contrôlé par 
la commune.

Construire ensemble le monde de demain 
avec des politiques d’anticipation

 —

 —

 —

 —
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Coopérons à l’échelle du territoire 
Notre équipe sera fortement mobilisée au sein de la communauté de 
communes afin d’être décisionnaire et de faire aboutir nos projets. 
Nous serons actrices et acteurs de la coopération sur le territoire en 
mettant en avant les atouts des Houches. 

Mobilité et transports 
Instaurer des navettes internes électriques 
Mettre en valeur la plateforme de réservation de mobilité pour le déplacement de nos anciens
Étudier la possibilité de construire des « parkings relais » à l’extérieur du village pour réduire le 
trafic aux Chavants et à travers le centre-bourg.
Mettre en place un plan pluriannuel pour la réfection des routes
Étendre les voies cyclables de Taconnaz à Bellevue et les trottoirs dans l’avenue des Alpages et 
la plaine Saint-Jean
Etudier la faisabilité de la passerelle piétonne et cyclable entre la plaine Saint-Jean et le Lac 

Logement, culture et patrimoine 
Réaliser l’éco-quartier dédié à l’habitat permanent au Lac
Favoriser les résidences permanentes et préserver le village de la spéculation immobilière et de l’essor 
des résidences touristiques. 
Mettre en place un plan pluriannuel pour la rénovation énergétique de l’habitat par le renforcement des aides 
de la communauté de communes
Développer les logements des saisonniers avec l’aide de l’agence immobilière solidaire
Rénover la salle OLCA et en faire un lieu de vie des associations et de rencontre
Valoriser et préserver notre patrimoine culturel et religieux (musées, église, chapelles...)
Continuer à développer la politique culturelle de la vallée

Préserver les ressources en eau potable en restructurant et en rationalisant l'alimentation et le 
fonctionnement des canons à neige (fermes à neige)
Développer les énergies renouvelables, en particulier les centrales hydroélectriques (torrents de 
Taconnaz et du Bourgeat) et la méthanisation des biodéchets
Dynamiser le tri sélectif et le compostage collectif
Rationaliser l'éclairage public en concertation avec les habitants de chaque hameau 
Poursuivre les dossiers en cours pour la sécurisation des zones à risques naturels (avalanches, 
débordements torrentiels...)

Territoire, ressources et énergie 

Maintenir La Poste et conserver un service public de proximité
Créer un conseil municipal jeune pour transmettre les valeurs de la citoyenneté.
Organiser des comités de quartier pilotés par un.e élu.e référent.e
Créer un budget participatif issu du budget général pour financer des propositions d’actions qui servent le 
bien commun
Créer un comité des fêtes pour développer une coopération directe avec la mairie et les animations du 
village
Encourager le dialogue entre parents d’élèves, enseignant.e.s et élu.e.s pour une communication 
efficace au service d’un projet éducatif ambitieux et innovant
Soutenir les associations locales qui créent du lien social

Vie locale, coopération et association

Économie, tourisme et loisirs 
Créer une ferme agricole et municipale
Faciliter la mise en place de la fibre optique pour encourager le télétravail, conserver nos talents et 
nos jeunes diplômés
Encourager l’installation d’entreprises, propice à la création d’emplois pour nos jeunes diplômés 
Soutenir le plan d’investissement des remontées mécaniques pour rénover et adapter nos infrasctructures 
aux nouveaux enjeux
Optimiser la zone de loisirs du Tourchet été et hiver
Dynamiser la base de loisirs et améliorer les flux de déplacement aux Chavants
Développer et partager l’espace pour chaque pratique sportive pour un tourisme varié et vertueux en 
toute sécurité (randonnée et vélo)
Proposer une offre pédagogique et touristique à la ferme agricole municipale 
Valoriser un tourisme qualitatif, basé sur l’authenticité et nos atouts.
Soutenir les agricultueurs et professionnels de l’agro-pastoralisme
Respecter l’équilibre financier de la commune

Préparons l’avenir de notre station familiale
Nous réfléchirons concrètement à l’avenir de notre 
station et passer à l’action pour trouver des alternatives 
de long terme au tourisme hivernal, avec les entreprises, 
associations, acteurs publics et citoyens.
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