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Quel plaisir de revoir les commerces ouverts, les terrasses occupées, les sourires dans le regard des
Moûtiérains. Pour autant, il ne faut évidemment pas relâcher totalement nos efforts et continuer à être
prudents. La première des précautions est de se faire vacciner ; cela est possible dans notre commune à
la salle Maurice Calloc’h, transformée pour l’occasion en centre de vaccination.
Au terme de ce premier semestre 2021, et malgré le contexte si singulier de la crise sanitaire, les dossiers que nous portons pour la ville avancent : pôle d’échanges multimodal, desserte en gaz, lancement
de l’appel à projets Montgalgan-Colombier, signature du label “Petites villes de demain”... Autant de sujets majeurs qui marquent une nouvelle fois la volonté qui m’anime, avec les élus qui m’accompagnent,
mais aussi en réponse à vos attentes, comme vous me le confirmez lors des permanences ou rendezvous. Une ambition commune pour notre ville.
Nous reprenons progressivement “un peu” de liberté, retrouvons nos familles, nos amis, nos loisirs. Je
souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles du monde associatif qui n’ont jamais perdu “le
fil” de leur réseau ce qui permet de dire que notre tissu associatif reste dynamique et mobilisé. Je tiens
aussi à saluer toutes celles et ceux qui ont tant donné dans cette période, bénévoles comme services de
la collectivité.
En ce début de saison d’été et afin de tenir les engagements pris dans le cadre de notre labellisation
“Village Étape", une aire de camping-car sera prochainement aménagée à la Chaudanne. Ce nouvel
équipement nous permet de figurer désormais dans le guide des camping-caristes et de pouvoir, une
nouvelle fois, renforcer notre attractivité tout en accompagnant nos acteurs économiques et valorisant
nos équipements publics.
Enfin, je vous souhaite à chacune et chacun d’entre vous un très bel été qui
s’annonce festif à Moûtiers avec plusieurs événements et un programme d’animations que vous trouverez sur notre site www.moutiers.org.
Fabrice Pannekoucke
Maire de Moûtiers
fabrice.pannekoucke@moutiers.org

Pôle d’échanges Multimodal
Présenté le 15 avril à Moûtiers en présence de
tous les partenaires, le projet d’aménagement du
pôle d’échanges multimodal (gares et mobilité) se
poursuit avec plusieurs objectifs :
 favoriser le lien entre le centre-ville, les
commerces et le quartier de la Chaudanne,
 améliorer les services et l'accueil des
voyageurs,
 désengorger les voies de circulation en
haute saison, apporter plus d'accessibilité et
de mobilité,
 être opérationnel pour accueillir les championnats du monde de ski alpin qui se dérouleront à Courchevel et Méribel en 2023
Le projet en bref :
*la modernisation des bâtiments de la gare routière et de la gare SNCF,
*le retournement de la gare routière visant à
permettre une sortie des véhicules par le Faubourg de la Madeleine,
*la réouverture de la passerelle de la Chaudanne,
l'aménagement du parvis de la gare, de l’Avenue
de la gare et du parvis de la Chaudanne.

Etude sur la distribution du gaz
Divers usages possibles du gaz naturel et du biogaz ont été identifiés pour œuvrer à la transition
énergétique et remplacer fioul, propane, essence
et diesel : dans l'industrie, dans le résidentiel
collectif et individuel, dans le tertiaire et dans les
mobilités. Les bénéfices pour les acteurs de la
vallée pourraient être importants ; compétitivité
et sécurité industrielles renforcées, pouvoir
d'achat des ménages amélioré, émissions de CO2
et de polluants réduites.
Pour toutes ces raisons, la ville de Moûtiers, après
une année de travail déjà avec GRTgaz, souhaite
faire avancer le projet de développement d’un
nouveau réseau de transport et de distribution de
gaz à Grand-Aigueblanche, La Léchère, Moûtiers
et Saint-Marcel. Le calendrier potentiel serait une
mise en service à l’horizon 2024-2025.
Ainsi, il a été proposé au conseil municipal en
date du 15 avril dernier de délibérer en faveur
d’une convention de prestation avec le cabinet
d’études SETEC.
Le dossier est désormais concrètement engagé et
les démarches se poursuivent. A suivre….

Vaccination
Désormais, toute personne âgée de 12 ans et
plus peut se faire vacciner sans conditions
préalables.
Le centre de vaccination situé salle Maurice
Calloc’h administre, à ce jour, 300 vaccins par
jour. au quotidien - 5 à 6 jours par semaine.
Pour prendre RDV, c’est sur www.doctolib.fr
ou https://www.doctolib.fr/vaccinationcovid-19/moutiers/centre-de-vaccinationcovid-de-moutiers

Nos associations
Cohésion, fédération, entraide, soutien… Ce sont des mots qui ont un
sens et qui ont été plus importants
que jamais durant cette crise sanitaire.
Au cours de cette dernière année, la
ville a pu constater combien son tissu
associatif était mobilisé, présent ; déjà
pour cela, merci ! Des remerciements
qui ont aussi été exprimés à l’occasion
du conseil municipal du mois d’avril
ou ce sont près de 31.000 euros qui
ont été attribués aux associations
Moûtiéraines.
Une aide financière qui vient en complément d’autres avantages : locaux,
moyens matériels ou humains.
C’est aussi pour les accompagner
dans leurs déplacements que la ville a
reconduit son opération "minibus" !
Véhicule mis à disposition des associations locales et financé par des encarts publicitaires. Nous profitons de
cette publication pour remercier :
Franck STACHETTI, la coopérative laitière de Moûtiers, la SARL Brides’2, la
SARL l’Orée du Bois, Axelle Coiffure,
pneus services 3 vallées, Carrefour
Market, Taxi Artusi, l’EIRL TEKINKENAN, SALINS DISTRI et Aquamotion
qui ont ainsi inscrit leur collaboration
dans la vie associative locale !

Reconstruction de Montgalgan / Combe du Colombier
L'appel à projets "Montgalgan et Combe du Colombier" a été lancé
devant la presse le jeudi 6 mai à Moûtiers par Fabrice PANNEKOUCKE, maire de Moûtiers, Fabrice HAINAUT, directeur général de
l'OPAC de la Savoie et Thierry MARCHAND-MAILLET, viceprésident de l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL).
Cet appel à projets, destiné aux acteurs de la construction, bureaux
d'études et architectes, vise à identifier puis sélectionner des opérateurs économiques intéressés par le site et en capacité de proposer
une opération d'aménagement d'habitations nouvelles.
Le secteur de projet représente 2,18 ha : 1,2 ha de foncier acquis par l'EPFL pour le compte de la
commune de Moûtiers sur le coteau de la Combe du Colombier, ainsi que 0,98 ha comprenant
des logements vacants et déqualifiés appartenant à l'OPAC.
Ce site d'exception en Tarentaise représente une opportunité rare !
En effet, il présente une situation en promontoire sur la ville, avec une belle exposition à l’ensoleillement ainsi qu'un large panorama sur la vallée, son cadre naturel, typique de l'étage
collinéen, où l'habitat est entouré par la flore et les oiseaux, sa proximité avec les services du
centre-bourg : établissements scolaires de la maternelle au BTS, commerces, équipements culturels et sportifs, gare ferroviaire internationale, transports vers les stations de ski des Trois Vallées...
L'aménagement d'habitations nouvelles sur ce site permettra une diversification de l’offre de
logements sur le territoire de Moûtiers afin de répondre notamment aux besoins des actifs, couples avec ou sans enfants recherchant un logement de segment supérieur, T3 à T5 en
majorité.
Le lancement de cet appel à projets est l'aboutissement d'un travail partenarial étroit avec
l'OPAC et l'EPFL et constitue une nouvelle étape pour un projet qui s'inscrit dans le cadre plus
général d'un vaste programme de revitalisation du territoire de Moûtiers.
Trois candidatures seront sélectionnées au plus tard le 30 juillet 2021. Le lauréat de l'appel à
projets sera choisi en janvier 2022, à l'issue de la phase 2 "faisabilité".

Moûtiers conforte sa position de
Petite Ville de Demain
Joël Giraud, Secrétaire d'État chargé de la ruralité était présent sur notre territoire afin de
signer officiellement la convention “Petites
Villes de Demain” qui bénéficie à notre commune.
Après un déjeuner de travail, Fabrice Pannekoucke a présenté les différents projets
structurants à mettre en œuvre au cours d’une
déambulation en ville. Ont été abordés : le tourisme, le développement de l’habitat avec
notamment la revitalisation du Faubourg de la
Madeleine et la reconstruction de Montgalgan,
les mobilités (avec la station hydrogène, le pôle
d’échanges multimodal, la desserte en gaz, la
piste cyclable), les solutions numériques, les
équipements sportifs et culturels…
S’en est suivi la signature officielle à la salle des
fêtes en présence de tous les partenaires de

cette opération : les représentants de l’Etat,
Claude Jay, représentant Coeur de Tarentaise,
la Banque des Territoires, CCI Savoie, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de Savoie, Etablissement Public Foncier Local de la Savoie, OPAC
de la Savoie, La Poste, Gares & Connexions.
Ce programme permettra à notre commune de
bénéficier de l’ingénierie adaptée à ses besoins
pour mener à bien les projets en cours et à
venir, mais aussi d’un accompagnement financier de l’Etat confortant Moûtiers comme une
“petite ville de demain”. Suivra d’ici 18 mois
une convention qui permettra de faire bénéficier aux porteurs de projets de la loi
Denormandie / défiscalisation dans le
bâti ancien.

Gemapi, c’est quoi ?
La gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une nouvelle
compétence de la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT) depuis le 1er janvier
2018. La Gemapi a pour objectif de gérer, préserver et améliorer la qualité des milieux aquatiques (lacs, rivières, zones humides, …) et la prévention face au risque d’inondation.
La Gemapi répond au code de l’environnement qui fixe ses objectifs et ses moyens d’actions.
Ainsi, pour mener à bien ses objectifs sur notre territoire, la CCCT :
●
Entretien des rivières pour permettre le bon écoulement de l’eau, notamment en période
de crue,
●
Entretien et surveille les digues,
●
Réalise des études d’amélioration de la connaissance du territoire,
●
Intervient pour garantir le fonctionnement naturel des cours d’eau ou la prévention du risque inondation,
●
Préserve et restaure la qualité des rivières et des zones humides.
La réalisation de ces missions est toujours encadrée par la notion d’intérêt général ou le caractère d’urgence d’une situation.
A Moûtiers, certaines actions sont déjà réalisées ou en cours …
L’entretien de la végétation et la lutte contre la renouée du Japon sur l’Isère, le Doron de Bozel et
le Boilet
Système d’endiguement de Moûtiers : des digues ont été historiquement construites pour protéger les habitants des inondations.
La CCCT réalise une étude de danger pour connaître son efficacité, son niveau de protection et la
zone réellement protégée. Elle doit déclarer auprès de l’Etat l’ensemble de ces éléments.

Ma ville en actu & événements
Mardi 27 juillet
Mercredi 4 août
9h à 12h : Animations sur le 20h à 21h30 : Concert de jazz
marché de Moûtiers avec des dans le parc de l’Hôtel de ville
lots à gagner
19h à 21h : FESTIV’ avec
PADAM PARTIE, Pl. du Marché

Les 7, 8 et 9 août
Grande braderie des commerçants
20h : Bal et feu d’artifice,
parking Francesconi

Expression des minorités
Le stationnement et la circulation dans Moûtiers est une de
nos priorités. Trouver des solutions locales entre les élus de la
majorité, de la minorité et les
concitoyens pour revitaliser
Moûtiers par la simplicité du stationnement, la fluidité de la circulation, les mobilités diverses.
Avec la future installation de la
station à hydrogène, derrière le
cimetière, c’est un parking entier
qui va disparaitre et qui servait

notamment aux covoiturages
mais aucunes solutions n’ont été
envisagées jusqu’à présent, pour
un nouvel emplacement de ces
véhicules.
C’est lors d’une réunion externe
à la municipalité que nous avons
appris le projet d'un parking à
deux étages, payant, se situant
derrière le collège Jean Rostand.
Nous préconisions des zones
bleues pour un mouvement réguliers de véhicules et des maca-

rons pour les résidents. Des
offres de transports collectifs les
jours de marchés.
Le choix du contournement du
centre ville à partir de la gare.
Hausse du trafic de bus, de
camions, avenue des Belleville,
avenue de la libération, un
problème de sécurité se pose
quant aux piétons, notamment
pour les collégiens et lycéens,
nous avons évoqué un changement de signalétique.
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