
          

 

 Association des Propriétaires d'Appartements et de Chalets d'Huez et de l'Alpe d'Huez 

 

Date de création : 1968 

Adhérents : 295 familles 

L’Association des Propriétaires d’Appartements et de Chalets d’Huez et de L’Alpe d’Huez a été créée en 1968 pour : 

• Défendre les intérêts communs des propriétaires 

• S’unir aux associations analogues d’autres stations 

• Participer avec les autres organisations locales au développement touristique, sportif, culturel de la station 

• Encourager les pouvoirs publics, la Municipalité et les autres Organisations, ainsi que toutes les initiatives qui 

permettront à notre station d’être accueillante.  

Depuis sa création, l’association a organisé des débats et des réflexions sur de nombreux sujets. 

Elle a contribué à l’aboutissement de dossiers important et représenté les propriétaires pour, notamment : 

- Procédure judiciaire afin de mettre en évidence une forte inégalité de tarification sur la consommation 

d’eau. Cette procédure menée à son terme devant le tribunal en appel a contraint la Municipalité à réviser la 

tarification pour la rendre moins injuste pour les petits consommateurs qui ont vu leur facture baisser de 

moitié. 

- Création d’une Charte pour le « mieux vivre » dans la station de l’Alpe d’Huez et dans le village d’Huez pour 

nourrir le débat électoral des municipales. 

- Limitation stricte et réglementaire du stationnement des camping-cars sur la zone dédiée et équipée de 

« Brandes » en hiver et en été. 

- Actions contribuant à la lutte contre les nuisances sonores. 

- Amélioration du plan de circulation dans la station et mise en place d’un programme pour la création de 

piétonniers dans l’ensemble de la commune 

- Engagement de la commune pour la création d’un accueil enfants en bas âge (3 mois à 6 ans) ouvert aux 

résidents et aux touristes. 

- Participation et représentation des propriétaires dans les commissions municipales, au Comité Directeur de 

l’Office du Tourisme, à la SATA (commissions de réflexion sur la tarification des remontées mécaniques). 

- Relai des actionnaires privés auprès du Conseil d’Administration de la SATA 

- Représentation lors des différents audits demandés par la municipalité. En particulier lors de l’enquête 

CEPTON concernant la mise en valeur touristique de l’Alpe d’Huez. 

- Participation à toutes les enquêtes publiques et présence active aux réunions d’élaboration du P.L.U.  

- Mise en place de comités de quartier permettant d’améliorer le dialogue avec la municipalité en organisant 

des rencontres biannuelles avec compte rendu et suivi des réalisations correspondantes. 

L’APACH c’est aussi : 

• la convivialité avec l’organisation de la journée des propriétaires tous les derniers samedi de juillet avec 

concours de golf, de pétanque et buffet convivial. A cette occasion nous invitons (comme lors de notre AG 

annuelle) le maire et son conseil municipal, les directeurs des remontées mécaniques, de l’office du 

tourisme qui passent la journée avec nous ce qui permet à chacun d’avoir des échanges ouverts et 

constructifs. 

•  Des tarifs préférentiels avec l’ESF, chez nos commerçants partenaires, des avantages avec les remontées 

mécaniques. 

• Une information par 2 bulletins annuels et des mails envoyés régulièrement à tous nos adhérents 
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