
NEWSLETTER #1 : 
Résultats de la 
consultation publique

D’après vous, la commune et la communauté de communes doivent-elles mettre en place plus d’aides pour l’amélioration de l’isolation de l’habitat ?

OBJECTIF 1 Comment devenir une commune qui anticipe les évolutions sociales, 
les problématiques liées au logement et à la gestion de l’habitat ?

Oui à 86,6% Non à 11,4%

D’après vous, la commune doit-elle augmenter le nombre de logement à prix maîtrisé ? 

D’après vous, appartient-il à la commune d’investir dans des logements saisonniers ?

Oui à 64,7% Non à 35,3%

La commune doit-elle augmenter le nombre de logements saisonniers dont elle est propriétaire ou gestionnaire ?

Oui à 71,3% Non à 28,7%

Oui à 81,7% Non à 12,9%

OBJECTIF 2 Comment devenir une commune de référence pour le développement 
d’un éco-tourisme et préservant nos savoir-faire locaux ?

Oui à 84,8% Non à 15,2%

D’après vous, la commune doit-elle travailler à l’installation d’un marché plus étoffé et installé toute l’année ?

D’après vous, la création d’une marque (type « Fabriqué aux Houches ») peut-elle servir à valoriser les savoir-faire locaux et les productions locales ?

Oui à 66,5% Non à 33,5%

La commune doit-elle travailler à la création d’une telle marque ?

Oui à 66,3% Non à 33,7%

Des solutions existent pour mettre en place un budget participatif. Un budget participatif est une part du budget communal dont l’affectation est décidée par 
les citoyens, affectation donnant lieu à validation par le conseil municipal. Si cela était mis en place, proposeriez-vous des idées de projets pour l’utilisation 
de ce budget participatif ?

OBJECTIF 3 Comment devenir une commune laissant une place croissante à la participation citoyenne ?

Oui à 57,6% Non à 42,4%

Des conseils de quartier sont mis en place par certaines communes pour faciliter les échanges entre citoyens et conseil municipal. Si de tels 
conseils de quartier étaient créés aux Houches, vous engageriez-vous pour les faire vivre et les animer ?

La mobilisation des jeunes générations houchardes pour la gestion de notre commune est un objectif essentiel. D’après vous, ces moins de 18 ans 
seraient-ils motivés pour rejoindre un conseil municipal jeune ?

Oui à 74% Non à 26%

Quelle fourchette d’âge serait la plus adaptée pour ce conseil municipal jeune ?

Pour 72,2% : 14-18 ans Pour 27,8 % : 12 – 18 ans

Oui à 82,9%  Non à 17,1%



OBJECTIF 4 Comment devenir une commune mobilisée contre l’isolation sociale 
et pour une jeunesse dynamique ?

Oui à 90,5% Non à 9,5%

D’après vous, la communauté de communes doit-elle mettre en place des navettes afin de 
faciliter aux personnes âgées l’accession aux commerces et aux festivités ?

D’après vous, la municipalité doit-elle agir pour un renforcement des activités intergénérationnelles ?

Oui à 84% Non à 16%

OBJECTIF 5 Comment devenir une commune qui intègre les objectifs climatiques 
aux politiques locales ?

Tout à fait d’accord : 70,1% 

D’après vous, la commune doit-elle remettre en place un système de ramassage scolaire pour le primaire ?

D’après vous, est-il important d’augmenter la part d’énergie solaire pour les besoins énergétiques communaux ?

Non : 10,5% 

D’après vous, devons-nous encourager les énergies renouvelables à l’échelle communale et intercommunale ?

OBJECTIF 6 Comment devenir une commune favorisant les circuits-courts, les productions locales et la biodiversité ?

Oui à 89,6% Non à 10,4%

D’après vous, devons-nous développer une agriculture locale à l’échelle communale ?

D’après vous, la commune doit-elle exploiter ses espaces verts en espaces agricoles communs ?

Oui à 87,3% Non à 12,7%

Si la municipalité s’engageait dans une production agricole locale, vous souhaiteriez voir cultiver par ordre de priorité :

Pas d’accord : 8,1% 

Plutôt d’accord : 21,8%

Plutôt oui  : 21% Oui : 68,5% 

Tout à fait d’accord : 86,8% 

Pas d’accord : 2,5% Plutôt d’accord : 10,7%
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OBJECTIF 7 Comment devenir une commune valorisant son patrimoine au travers 
d’une gestion financière autonome ?

Oui à 87,2% Non à 12,8%

D’après vous, la commune doit-elle participer activement à la création de logements destinés à 
l’habitat permanent ?

D’après vous, la commune doit-elle être le moteur du développement d’éco-constructions collectives ?

Oui à 90,3% Non à 9,7%

Souhaitez-vous que les investissements réalisés par le village soient financés en vendant le patrimoine communal ?

Pas du tout d’accord : 44,4% 

Tout à fait d’accord : 4,6% 

Plutôt d’accord : 20,9%

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des citoyens ayant pris le temps de répondre à nos questions ! 
Vos réponses ont permis de faire vivre ce mécanisme de démocratie participative. 

CONCLUSION

Les actions locales prioritaires sont selon vous :

1
2
3
4

Le logement

Les ressources naturelles et la biodiversité

Le tourisme

La démocratie participative locale

Pas d’accord : 30,1% 

La Montagne au Coeur


