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Appels aux dons pour les sinitrés des 
Alpes Maritimes

Après les violentes intempéries 
qui ont frappées les villages de la 
Roya  et de la Vésubie, les élus ont 
souhaité venir en aide aux sinistrés  
en lançant un appel aux dons afin de 
récolter un maximum de vêtements. 
Les habitants des Houches, et plus 
largement de l’ensemble du Pays du 
Mont-Blanc se sont fortement mobilisés. 
Après plusieurs jours de tri, les vêtements 
récoltés ont été acheminés à Nice, ou ils 
ont pu être livrés aux personnes sinistrées. 

Participation à octobre Rose

2  000   euros ont été récoltés grâce à la vente de tee - 
shirts et de masques lors des activités sportives du 
dimanche 18 Octobre. Ces fonds ont été reversés  à 
l’association « Vivre comme avant » de Sallanches, 
qui soutient les femmes atteintes d’un cancer du sein.

Cette   lettre d’information, au  format volontairement  concis  
paraîtra régulièrement. Elle  est destinée  à vous tenir informé 
des sujets d’actualité qui concernent notre commune.
2020 aura été pour nous tous une année particulière. 
Malgré la crise sanitaire, la nouvelle équipe municipale 
s’est mise au travail pour gérer les priorités et lancer 
les premières actions. Nous avons été accompagnés, 
avec une implication et un engagement remarquable 
par l’ensemble  du personnel des  services communaux
De nombreux  projets sont d’ores et déjà 
à l’étude pour les prochaines années. Ils 
guideront nos efforts pour les mois à venir.
Dans cette perspective, l’ensemble de l’équipe 
municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
et vous présente ses vœux les plus chaleureux pour 2021.

Vos élus

Editorial Travaux de voirie

➢ Un  programme de réfection de huit routes du village 
est en cours en commençant par les plus détériorées. 
Le goudronnage a ainsi pu débuter cet automne aux 
Aillouds, sur la route du col de Voza depuis le chemin 
du Bonnet, ainsi que sur la route de la Lauzena, où 
les réseaux secs et humides ont également été repris. 

➢  Suite à de multiples demandes d’usagers,  la 
commune a entrepris des travaux de sécurisation  sous 
le pont de la piste Verte notamment la matérialisation 
visuelle réfléchissante des trottoirs et la modification 
des orientations des faisceaux lumineux en vue 
d’optimiser la sécurité des piétons et cyclistes.

➢ La commune des Houches, en coordination avec le 
Département, a réalisé la matérialisation par pyctogramme 
des pistes cyclables sur l’Avenue des Alpages, afin 
de faciliter la circulation et la sécurité des cyclistes. 

Merci 
à tous !

Sécurité
➢  Suite à l’avalanche du Bourgeat du 9 janvier 2018, une 
quantité importante de matériaux était restée  sur place. 
La commission sécurité s’était fixée comme 
priorité d’enlever ces  dépôts pour redonner au 
paravalanche sa capacité initiale. 25 000 tonnes de 
matériaux ont ainsi été évacués au mois d’octobre 
par un groupement  d’entreprises locales.  Cette 
opération a permis de libérer un volume de 15 000 
m3 dans le paravalanche et de sécuriser davantage 
les habitations en aval avant la saison hivernale. 

➢ Une campagne auprès des habitants a permis de 
relancer les inscriptions sur l’automate d’alerte,  
permettant aux personnes qui le souhaitent d’être 
informées rapidement en cas  de situation de crise. 

Un appel à candidature lancé par la municipalité 
a permis de mettre en place des référents 
de quartiers, répartis en huit secteurs.  
Ces référents participent à la commission cadre de vie. 
Ils ont pour mission d’être le trait d’union entre les 
habitants des quartiers et les élus pour les problèmes du 
quotidien (stationnement, circulation, travaux, voirie...). 

Vous pourrez retrouver vos référents par secteurs sur 
le site internet de la mairie (onglet Mairie Pratique /
Référents de quartiers) ou à l’accueil de la mairie. 

Référents de quartiers



Informations et mesures de soutien liées à la crise de la Covid 19

Un nouveau front de neige au départ de la télécabine du Prarion

Des travaux ont été réalisés par  les exploitants du domaine skiable afin d’optimiser et d’étendre le front de 
neige. Les arrêts de bus sont modifiés et la zone de stationnement «dépose minute» est déplacée. Les arrêts 
de courte durée se font désormais dans le petit parking situé à l’arrière de la gare de départ de la télécabine.  
Le sens de circulation est modifié provisoirement. La circulation au niveau du parking du Lac se fait désormais 
en sens unique, depuis les tennis  vers le rond-point de la télécabine.  L’accès à la garderie et aux tennis se fait 
par la route des Chavants puis par la route des S’nailles qui est, pour la période, en sens unique descendant. 
Ces aménagements seront appliqués pendant environ 5 semaines, entre janvier et 
mars. Après retour d’expériences des différents acteurs et des riverains, l’ensemble du 
dispositif sera évalué afin d’obtenir un aménagement optimal pour les années futures.

                

Un schéma de circulation modifié pour plus de sécurité et de fluidité

Mise en place d’une plateforme de tests 

Les personnes vulnérables ont été 
recencées par le Conseil Départemental.
Les élus ont effectué des visites à domicile afin de 
s’assurer de la santé et des besoins de ces personnes.
Un suivi régulier par téléphone a 
pu être mis en place sur demande. 

Aide aux commerçants et artisans

Visite aux personnes vulnérables 

➢ Soucieux de valoriser nos commerçants et artisans 
locaux, une prise de contact des élus a été effectuée, 
afin de s’inscrire gratuitement  dans un annuaire 
spécifique sur le site de la mairie des Houches.  
Cette inscription est réalisable à tous moment. 

➢ Dans cette période économiquement difficile, une 
plateforme numérique de vente en ligne nommée « Mon 
commerce en Vallée de Chamonix » a été mise en place par 
la communauté de communes. Elle permet la continuité 
et le maintien de l’activité en donnant aux habitants 
de la Vallée la possibilité de faire des achats en ligne. 
Le paiement en ligne est totalement fiable 
et sécurisé, la livraison des commandes est 
possible à domicile ou directement en magasin. 

Activités sportives  
Du 21 au 23 décembre, vous aurez la 
possibilité d’effectuer un test antigénique.  
Ces tests ont été fournis par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et sont à destination des travailleurs 
saisonniers, des habitants de la vallée et des touristes.  
Une autre série de tests sera effectuée au mois de janvier.
Plus d’informations à venir auprès de votre Mairie. 

➢ La Patinoire  est ouverte  à tous, dans le respect  strict 
des gestes barrières. Le port du masque est obligatoire.  
➢ Ouverture du grand téléski du Tourchet à 
partir du 16 décembre, uniquement pour 
les clubs de ski , les associations agrées 
FFS et les professionnels de la montagne. 
➢ Les pistes de ski de fond des Chavants  sont 
ouvertes depuis le samedi 19 décembre.

Fêtes de fin d’année 

Décorations de Noël 
La Mairie a décidé en cette période difficile, de multiplier 
les décorations de Noël afin d’égayer le village. Les 
commerçants sont invités a s’associer à cette démarche.

➢ Au vu de la situation sanitaire, le traditionnel 
repas des anciens a malheureusement été annulé. 
En compensation, la commune des Houches et la 
CCVCMB offrent  un colis de Noël à toutes les 
personnes agées du village, de plus de 75 ans.  

➢ Le goûter de Noël pour les enfants scolarisés 
a été maintenu, avec la visite du père Noël.  

Toutes ces activités sont adaptées aux protocoles 
en vigueur et dans le respect des gestes barrières. 


