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EDITO  
 
Il y a quelques semaines de cela, nous avons vécu 
une belle rentrée scolaire, un temps fluide et de plai-
sir à se retrouver. Un moment dans l’année qui rap-
pelle aussi la place centrale de notre commune dans 
l’éducation et l’apprentissage. 
Dans la même temporalité, nous avons tenu notre 
traditionnel Forum des Associations, lieu incontour-
nable des activités culturelles, sportives ou sociales 
qui soudent les volontés de s’épanouir, de pratiquer 
les activités et de grandir ensemble. 
Un peu plus tard, c’est le Moûtiers Street Art Festival 
qui a animé notre territoire de ses couleurs et élans 
artistiques. Encore de belles réalisations et la confir-
mation de l’engagement de notre commune au servi-
ce de l’art et de la culture, comme cela a aussi été il-
lustré lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
Les visites sont nombreuses, les découvertes le sont 
tout autant. 
Notre commune profite de ces rayonnements pour se 
projeter et entraîner les acteurs locaux. Le projet à 
venir à Montgalgan ou encore les investissements 
structurants pour les gares ferroviaires et routières 
contribuent aussi de manière évidente à cette dyna-
mique. 

 

De beaux défis nous atten-
dent encore, à l’image des 
économies d’énergie et du 
programme de sobriété dans 
lequel nous sommes engagés. 
C’est tout cela, et notre ac-
tion commune qui prépare 
Moûtiers pour demain ! 
 

Fabrice Pannekoucke 

©Jérôme Carret 

UN NOUVEL ENGIN AU CENTRE DE  
SECOURS PRINCIPAL  
 

Vous avez peut-être déjà 
aperçu ce véhicule très parti-
culier que l’on appelle “Bras 
élévateur articulé” dans les 
rues de Moûtiers. 
 

Ce nouvel équipement, arrivé 
dernièrement au Centre de 
Secours Principal de Moû-
tiers, permet à nos pompiers 
de porter secours dans des 
zones difficiles d'accès, en 
hauteur ou en profondeur. La 
manipulation de cet engin 

nécessite une formation adaptée de plusieurs semaines 
et donc des exercices dans plusieurs quartiers de la com-
mune.  
 

La formation de nos soldats du feu sur cet équipement 
durera jusqu’à fin novembre. Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension si toutefois une manœu-
vre devait vous gêner.  Chacun comprendra naturelle-
ment l’enjeu majeur que cela représente pour notre sé-
curité à tous.   
 

Bravo et merci aux 15    
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et 60 volontaires 
qui veillent sur nous toute 
l’année et sont toujours en 
quête de performance 
pour porter secours de la 
meilleure des manières ! 

Le chiffre du jour 
 

Le saviez-vous ?  
Contribution au service départe-
mental d'incendie et de secours 
(SDIS), au remboursement de 
l’emprunt du nouveau centre de 
secours, allocation vétérance… 
Chaque année, la Commune de 
Moûtiers consacre près de          
350 000 € de son budget au sou-
tien de nos sapeurs-pompiers. 



 

 

 OÙ EN EST LE PROJET DE DESSERTE EN GAZ? 
 
 

Le maire de Moûtiers, Fabrice Pannekoucke, s'est rendu mercredi 14 septembre 2022 au ministère de la transi-
tion énergétique afin de présenter le projet "Tarentaise Energies de Demain", au côté du maire de La Léchère Do-
minique Colliard, le député de la circonscription Vincent Rolland, la sénatrice Martine Berthet ainsi que les res-
ponsables de Tokai Cobex (ex-Carbone Savoie), MSSA et GRTgaz. 
 

Travaillé de concert avec les services déconcentrés de l'Etat, le Département, les élus locaux, GRTgaz, les indus-
triels et de nombreux partenaires dont les fédérations de transport, ce projet consiste à créer une extension du 
réseau de transport de gaz de 28 km depuis Gilly-sur-Isère ainsi qu'un réseau de distribution à Grand-
Aigueblanche, La Léchère, Moûtiers et Saint-Marcel. 
 

Cette réunion a été l'occasion de démontrer l'enjeu majeur d’aménagement du territoire, car la réalisation de ce 
projet permettra plusieurs usages : industrie, mobilités au gaz et au biogaz, chauffage de bâtiments tertiaires et 
résidentiel. 
 

Il s’agit également de répondre aux besoins d’approvisionnement énergétique des industries locales et en pre-
mier lieu de Tokai Cobex, un acteur mondial de la production de carbone et de graphite synthétique qui a besoin, 
pour fabriquer du graphite destiné aux batteries de véhicules électriques, de remplacer ses consommations de 
fioul et de propane par le méthane. L’industriel prévoit si le projet se réalise dans un horizon proche, de réactiver 
un four de cuisson, d’investir sur son site de La Léchère et d’y créer davantage d’emplois. La société MSSA, qui 
produit des métaux alcalins à Saint-Marcel, est elle aussi fortement intéressée afin de sécuriser son approvision-
nement. Les élus ont également rappelé l'enjeu de souveraineté industrielle, dans un marché des composants de 
batteries dominé par la concurrence chinoise. 
 

La réalisation de "Tarentaise Energies de Demain" permettrait également de réelles avancées au plan environne-
mental, puisque Tokai Cobex pourrait ainsi adopter un process de production encore plus vertueux, avec moins 
d'émissions de CO2 et de déchets. 
Le projet comprend par ailleurs la création d’une station d’avitaillement en gaz et biogaz qui pourrait profiter aux 
différentes activités de transport de personnes et de marchandises dans la vallée. 
Enfin, le réseau à créer sera en capacité, à plus long terme, de distribuer de l’hydrogène ainsi que du biogaz pro-
duit par méthanisation de matières issues de l'agriculture, de la filière bois, du tourisme et de l'épuration des 
eaux usées. 
 

Les aspects réglementaires et techniques du projet ont fait l’objet de plusieurs études en lien avec GRTgaz et sa 
faisabilité est confirmée. Cependant, le besoin de financement n’est absolument pas à la portée des seules com-
munes de Moûtiers, Grand-Aigueblanche, La Léchère et Saint-Marcel. Si d'autres partenaires (Région, Départe-
ment et industriels) se sont dit prêts à contribuer, un financement apporté par l'Etat est indispensable. 

 

Les élus présents à cette réunion ont salué la qualité de l'écoute et des échanges 
avec le ministère. Une réponse de l'Etat est attendue pour le mois de novembre 
2022, sans quoi la réalisation de ce projet à horizon 2024-2025 serait compro-
mise. Affaire à suivre… 

JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE 
 
Il existe plus de 120 établissements à risques industriels majeurs en Auvergne-Rhône-Alpes 
dont certains, près de chez nous. 
 

Un accident peut arriver dans le cadre d’une activité industrielle (établissements classés 
Seveso), nucléaire, de transport ou de stockage de matières dangereuses. 
 

Engendrés par une production industrielle dont notre société a besoin, ces activités font 
l’objet de mesures de sécurité drastiques pour éviter qu’un accident ne survienne et limiter 
ses effets lorsqu’il se produit. 
 

Pour tout savoir sur la bonne attitude à adopter, rendez-vous sur le site : 
www.lesbonsreflexes.com 
 



 

MOÛTIERS S’ENGAGE DANS LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

Depuis 2018, la Commune de Moûtiers est engagée 
dans un “contrat de performance énergétique” vi-
sant à réduire les consommations de chauffage et à 
s’engager dans une démarche sociétale et environ-
nementale tout en garantissant le confort des utili-
sateurs de nos bâtiments. 
 

Grâce aux efforts consentis, la Commune a réduit 
ses consommations de plus de 22% sur les 4 der-
nières années soit 419 MWh en moins par an.  Cela 
représente 1 216 tonnes de CO2 dégagées en moins 
dans l’atmosphère chaque année, soit l'équivalent 
de 841 voitures retirées de la circulation. Cette 
baisse de consommation représente un économie 
de près de 30 000 euros TTC depuis sa mise en pla-
ce. 
 

La Commune est également engagée depuis 2020 
dans un contrat de performance des installations 
d’éclairage public qui a permis de moderniser les 
éclairages en ville et de réaliser une économie 
d'énergie de 76,96 % entre l'existant et les installa-
tions rénovées. 
 

Cependant, la hausse des prix que nous connaissons 
depuis quelques mois a mis un frein à la poursuite 
de ces économies ; sans ces dispositifs de maîtrise 
des consommations d’énergies, l’impact des prix 
des énergies aurait été beaucoup plus important 
sur le budget de la commune.  
 

Soucieuse de ne pas subir trop fortement les tarifs 
appliqués aujourd’hui, la Commune entend bien 
poursuivre ses efforts et récemment, un groupe de 
travail dédié à la “sobriété” a été mis en place. Cons-
tituée d’élus, de techniciens et d’un représentant du 
conseil des sages, cette instance aura pour mission 
de proposer, imaginer et explorer des pistes d’éco-
nomies supplémentaires à celles déjà réalisées ces 
dernières années, avec une question centrale : 
“comment puis-je faire pour atteindre le même ob-
jectif en utilisant moins de moyens?”.  
 

Une question à laquel-
le, vous aussi, vous 
avez peut-être des     
réponses ? Si oui, n’hé-
sitez pas à nous parta-
ger vos trucs et astuces 
à l’adresse :  

info@moutiers.org.  

 

POINTS TRAVAUX  
 

PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL 
 

Comme vous le savez, notre ville est un point 
de confluence des mobilités. Depuis plusieurs 
mois maintenant, des travaux de grande en-
vergure sont en cours dans le quartier de la 
gare et seront poursuivis par étapes successi-
ves l’an prochain. 
 
Ces travaux visent à faire de ce secteur un vé-
ritable pôle d’échanges multimodal plus mo-
derne, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, à rouvrir la passerelle de la Chaudan-
ne et à créer une aire de retournement des 
autocars qui ainsi n’engorgeront plus notre 
centre-ville. 
 

C’est dans le cadre de ces travaux que dans la 
nuit du 20 au 21 septembre, une opération 
assez spectaculaire a eu lieu avec l’arrivée de 
l’ascenseur du quai 2 à la gare. Des moyens 
techniques importants pour cette étape      ma-
jeure dans le chantier de mise en accessibilité. 

 

Bravo aux équipes qui 
ont réalisé cette inter-
vention nocturne avec 
précision sous le regard 
de représentants des 
partenaires de ces tra-
vaux. 
 
 

 

PASSAGE À NIVEAU 
 

Cela a fait beaucoup de bruit, mais c’était pour 
en avoir moins !  
Durant quelques semaines, des travaux d’am-
pleur ont eu lieu sur le passage à niveau de la 
gare SNCF de Moûtiers avec la mise en place 
d’un tapis qui permet de réduire considérable-
ment le bruit lors de passage des véhicules. Un 
chantier important, mais nécessaire pour la 
quiétude des riverains.  
 
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

Dans le cadre de travaux d’enfouissement de 
réseaux secs d’électricité, un chantier de ter-
rassement pour remplacement d’un câble à 
haute tension aura lieu du 5 octobre au 31 oc-
tobre 2022, place du Marché et rue du Pain de 
Mai. Nous vous remercions par avance de vo-
tre compréhension.  

mailto:info@moutiers.org


 STREET ART FESTIVAL 
 
A l’occasion de la cinquième édition du festival de street art, 11 nouvelles œuvres créées par 5 artistes 
d’horizons divers sont venues compléter la quarantaine de fresques géantes, pochoirs, graffitis et collages 
qui sont d’ores et déjà à découvrir dans les rues de la ville. 
 

Parmi elles, une fresque est dédiée aux Mondiaux de ski de Courchevel-Méribel 2023 et une seconde ren-
dant hommage aux 30 ans de l’hôpital. 
 

Des œuvres hautes en couleurs qui donnent à notre commune un atout complémentaire d’attractivité et 
viennent enrichir le patrimoine historique et contemporain.  
 

Bravo aux artistes, ainsi qu’aux associations et aux commerçants qui ont animé ce festival ! 
 
Retour en images !  

 
 

Expression de la minorité : Moûtiers pour tous  
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Vous avez accordé votre confiance 
à 4 élus qui représentent aujourd-
’hui la minorité municipale. 2 par-
mi nous siégeons lors des conseils 
communautaires. Peu de moyens 
sont mis à notre disposition et 
nous ne bénéficions pas du même 
degré d’information que les élus 
de la majorité avant les commis-
sions et les conseils municipaux. 
 

Malgré cela, nous sommes à l’écou-
te et rencontrons les citoyens de 
Moûtiers. 
 

Moûtiers pour Tous propose des 
avancées. Nous sommes entendus 
sur des sujets tels que le station-
nement, le transport, la propreté 
de la ville, la tranquillité, les com-
merces, l’accès à la mobilité rédui-
te, l’accueil des réfugiés, la dalle de 
la Chaudanne, la voie verte… 

 

Nous avons voté l’ensemble des 
budgets, rompant ainsi avec la tra-
dition qui veut que, puisque nous 
faisons partie de la minorité, nous 
n’avons pas à les approuver. Nous 
nous voulons constructifs.  

Fort de cela, nous attendons que 
soit mis fin à la pratique voulant 
que puisque le chef est le chef, il 
décide de tout. 
 

Serge JAY, Hakima DUJARDIN,   
Claude JOLLET, Bernard ANDRE 

 

 

 

Artiste : D
euz 

Artiste : Intvis Artiste : Abys²fly 

Artiste : Amok Artiste : Daco 
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