MAI 2022

Information
RIVERAINS DE LA GARE
Travaux passerelle de la Chaudanne
LE PROJET GLOBAL
De par sa situation géographique, la ville de Moûtiers est un réel point de confluence
incontournable des mobilités. L’horizon des Championnats du Monde de ski alpin
Courchevel Méribel 2023 confirme la volonté des acteurs du territoire de porter les
projets d’amélioration du secteur de la gare.
L’objectif de ce projet est de faire de la ville de Moûtiers un carrefour de mobilités
durables, de faciliter le parcours des voyageurs, d’améliorer l’accueil et les services en
gare, de faciliter l’accessibilité de tous et l’intermodalité et enfin de favoriser les liaisons
vers le centre-ville, les commerces et le quartier de la Chaudanne renouvelé. Les travaux
de réhabilitation et d’aménagement ont l’ambition de désengorger les voies de circulation en haute saison, de créer du lien entre les différents quartiers de la ville mais aussi
de fluidifier les échanges avec les autres communes du territoire. Débuté en 2021, le
projet «Pôle d’Echanges Multimodal» se déroulera sur plusieurs années. Nous vous informerons au fil des étapes via des «Info Travaux» réguliers.
RÉOUVERTURE DE LA PASSERELLE DE LA CHAUDANNE
La réouverture de la passerelle de la Chaudanne se fera en deux parties.

Ces travaux auront
lieu du 16 mai au
9 septembre 2022.
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Une première en 2022 durant laquelle la passerelle sera rénovée :

Installation puis démontage d’un échafaudage

Décapage de la passerelle extérieure

Mise en peinture de la passerelle

Aménagement intérieur de la passerelle

Changement des huisseries

Rénovation de l’enveloppe

Date

Nature des travaux

Incidences

Du 11 au 16 mai

Installation du chantier

/

Du 16 au 20 mai

Sablage et peinture

Travaux les nuits de
lundi à vendredi,

Du 21 au 26 mai

sablage et peinture + début
pose échafaudage

Travaux les nuits de
dimanche à jeudi,

Du 30 mai au 02 juin

sablage et peinture + début
pose échafaudage

Travaux les nuits de
dimanche à jeudi,

Du 6 au 10 juin

fin du montage
échafaudage

Travaux les nuits de
lundi à vendredi,

Du 13 au 17 juin

fin du montage
échafaudage

Travaux les nuits
de lundi à vendredi.

Avec le soutien de :

Nous nous excusons par avance de la gêne occasionnée.
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter.
Mairie de Moûtiers
Place de l’Hôtel de Ville - BP 23 - 73601 MOÛTIERS Tél : 04.79.24.06.66
info@moutiers.org www.moutiers.org
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Au final, les mobilités entre
les quartiers et le centre-ville seront retrouvées !

