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EDITO  
 

Voilà déjà la fin de cette année 2022. 
 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de pouvoir 
profiter de cette période de fêtes et par anticipation je vous 
adresse mes voeux les meilleurs pour l’année nouvelle. 
 

Les douze mois écoulés auront une nouvelle fois été bien 
denses avec de nombreux projets portés et des réalisations 
pour notre territoire et la qualité de vie des habitants. 
 

L’action menée au quotidien avec les équipes de nos collec-
tivités locales contribue à faire de notre ville un endroit 
toujours plus agréable et où il fait bon vivre. 
 

Nous pouvons désormais profiter pleinement des investis-
sements réalisés à la gare, même de nouveaux travaux sont 
attendus dès avril prochain. Parallèlement, nous sommes 
impatients de voir évoluer le quartier de Montgalgan qui 
verra prochainement se réaliser le programme immobilier 
Renaissance. 
 

La passerelle qui surplombe les voies ferrées a connu d’im-
portants travaux ; la deuxième tranche attendue permettra 
de relier le centre-ville à la Chaudanne à la fin de l’année 
2023. 
 

Côté assainissement, les chantiers ont été poursuivis et se-
ront finalisés dans les prochains mois pour que nous soyons 
désormais en conformité. 
 

N’oublions pas nos écoles, où nous soignons à la fois les tra-
vaux et les actions du quotidien jusqu’à 
la mise en place de l’opération « petits 
déjeuners » avec toujours la volonté de 
servir l’intérêt des enfants. 
Et tant d’autres sujets qui font la vie de 
Moûtiers. 
 

Bonnes fêtes ! 
 
 

Fabrice Pannekoucke 
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FORFAITS DE SKI 
 

Grâce à la reconduction du partenariat entre     
l’association “Moûtiers, Sports et Loisirs”, la Socié-
té des 3 Vallées et la Commune de Moûtiers pour 
la saison 2023, l’association est en mesure de pro-
poser aux Moûtiérains des forfaits de ski “vallée 
de Courchevel” à tarif très attractif.  

Pour bénéficier du forfait de journée “vallée de 
Courchevel” au tarif de 22 euros, il faut :  

●  Être membre de l'association (prix de l’adhé-
sion : 5 euros/an) ce qui suppose d’être résident 
de Moûtiers (présentation d’un justificatif de do-
micile de moins de trois mois et d’un titre d’iden-
tité),  

●  Se rendre au point de vente en mairie de Moû-
tiers : paiement par chèque à l’ordre de l’associa-
tion.  

L’offre est limitée à deux forfaits par personne et 
par semaine (utilisable le samedi et dimanche). 
Les titres pourront vous être délivrés au cours de 
la semaine précédant le week-end pour le domai-
ne de Courchevel.  

Les forfaits seront disponibles à l'accueil de la 
mairie à compter du 2 janvier 2023 aux horaires 
d'ouverture.  

Rappelons aussi qu’avec la carte Moûtiers Sports 
et Loisirs vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit 
au cinéma le Rex de 6€ au lieu de 8€ pour le tarif 
normal.  En piste pour la saison d’hiver !  

Lettre  
D’information  
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Le mercredi 30       
novembre, les mem-
bres du Comité de 
Pilotage du Pôle d’É-
changes Multimodal 
(PEM) de Moûtiers se 
retrouvaient pour 
une visite de chantier 

à l’issue de cette première année de travaux.  
 

Le PEM, qu’est-ce que c’est ? De par sa situation géo-
graphique, la ville de Moûtiers est un réel point de 
confluence des mobilités. L’horizon des Champion-
nats du Monde de ski alpin Courchevel-Méribel 2023 
a entre autres permis de conforter la volonté des ac-
teurs du territoire de porter les projets d’améliora-
tion du secteur des gares. L’objectif de ce projet est 
de faire de la ville de Moûtiers un carrefour de mobi-
lité durable. Il permet de faciliter le parcours des 
voyageurs et l’accessibilité de tous, d’améliorer l’ac-
cueil et les services en gare tout en développant l’in-
termodalité, et enfin de favoriser les liaisons vers le 
centre-ville, les commerces et le quartier de la Chau-
danne renouvelé. Les travaux de réhabilitation et d’a-
ménagement 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 fluidi-
fier les échanges avec les autres communes du terri-
toire. 
 
Les travaux réalisés en 2022  
 

• Mise en accessibilité des quais : réhaussement des 
quais 1 et 2 sur 400 mètres linéaires pour permettre 
un accès de plain-pied aux trains (le quai 3 sera 
quant à lui réalisé en 2023, installation d’un ascen-
seur sur chacun des quais ainsi que dans le bâtiment 
voyageurs, mise en place de dalles d’éveil à vigilance 
sur les bords des quais et modernisation de la gare 
ferroviaire (modernisation de l’éclairage, de la signa-
létique, de la sécurité, du mobilier, des passages sou-
terrains, des abris et des équipements de quai). 
 

• Modernisation du bâtiment de la gare routière : ré-
fection du sol, nettoyage en profondeur du bâtiment 
et des vitrages, rénovation intérieure complète. 
 

• Aménagement du faubourg de la Madeleine : des 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens télécom 
ont été réalisés en 2022 dans le but d’aménager le 
Faubourg de la Madeleine la gare routière en 2023 
pour réorganiser la circulation des cars et des bus. 
 

• Passerelle de la Chaudanne : une première phase de 

travaux a été réalisée sur la partie extérieure de la 
passerelle (décapage, peinture, mise en conformité 
de l’intérieur de la passerelle, désenfumage des sols 
et des vitrages) avant une seconde phase prévue en 
2023. 
• Rénovation du passage souterrain de la gare qui 
relie la gare au quartier de la Chaudanne.  
 

Les travaux à venir en 2023 

 

Les travaux sont interrompus jusqu’à la fin de l’hiver 
2022-2023 afin de permettre une trêve hivernale et 
un bon fonctionnement des gares, notamment lors 
des Championnats du Monde de ski alpin Courchevel-
Méribel 2023. Les travaux se tiendront entre mi-avril 
et novembre 2023. Une trêve sera de nouveau res-
pectée pour le passage du Tour de France prévu le 20 
juillet 2023 à Moûtiers. 
 

• Mise en accessibilité des quais : réhaussement du 
quai n°3 et installation d’un ascenseur, à l’image des 
quais 1 et 2 réalisés en 2022.  
 

• Retournement de la gare routière : le sens de circu-
lation des autocars au sein de la gare routière a été 
repensé afin de réduire le flux en centre-ville et de 
réduire l’engorgement. Ils emprunteront une fois les 
travaux réalisés la même entrée et sortie. Pour ce fai-
re, le faubourg de la Madeleine sera lui aussi réamé-
nagé. 
 

• Passerelle de la Chaudanne : phase 2 (rénovation de 
l’intérieur de la passerelle) et réouverture.  
 

Perspectives post 2023  
Des études sont en cours afin de définir en détail les 
travaux nécessaires dans les espaces publics et sta-
tionnements permettant de parachever ce «Pôle d’É-
changes Multimodal».  

POINT D'ÉTAPE PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL 



 
LANCEMENT DE L'OPÉRATION DES PETITS-
DÉJEUNERS AUX ÉCOLES MATERNELLE ET             
ÉLÉMENTAIRE 
 

Le petit-déjeuner est un repas incontournable pour le 
développement de l’enfant. Il lui permet de “recharger 
ses batteries” après une nuit de sommeil et lui donne 
l’énergie nécessaire jusqu’au déjeuner. 
 

Proposée par l'Éducation Nationale et mise en œuvre 
par la Commune de Moûtiers avec l’aide des ensei-
gnants, il est proposé aux élèves des écoles maternelle 
et élémentaire (2 classes par jour) un petit-déjeuner 
complet, équilibré et élaboré par une diététicienne du-
rant 8 semaines. 
 

Cette expérimentation qui a démarré début décembre a 
pour but de donner une véritable éducation au goût, 
mais aussi de sensibiliser les enfants aux gaspillages 
alimentaires. D’ailleurs, tout ce qui peut être “donné à 
manger aux poules” est collecté dans un plateau à part 
pour être ensuite déposé dans le bac à compost. 
 

Nous tenons à remercier les enseignants et le person-
nel communal pour leur participation, ainsi que notre 
prestataire Carrefour Market qui prend en charge tou-
tes les livraisons des denrées, mais a aussi offert le pre-
mier “p’tit déj”! 

 

MONDIAUX DE SKI 2023 

Du 6 au 19 février 2023, nous aurons le plaisir 
d'accueillir dans notre territoire les Cham-
pionnats du Monde de ski alpin 2023 qui se 
dérouleront sur les domaines skiables de Mé-
ribel et Courchevel. 
Cet événement sportif international, dont 
Moûtiers sera un lieu de connexion incontour-
nable, revêt une importance particulière pour 
notre ville car elle fait d'elle le point d’accueil, 
de départ ou de passage des spectateurs qui 
participeront à ces championnats. 
  

Pensez à prendre vos billets !  

 

MOÛTIERS, VOTRE DESTINATION 
INVESTISSEMENT 
Depuis le début de l’année 2022, la commune 
de Moûtiers bénéficie du dispositif Denorman-
die. Une première en Savoie avec cet avantage 
fiscal particulièrement performant pour les 
investisseurs qui s’intéressent à l’immobilier. 
LE PRINCIPE 

Acheter un bien immobilier dans le patrimoine 
ancien, investir pour le faire évoluer et l'amé-
liorer. mettre son bien en location et bénéfi-
cier d’un avantage fiscal jusqu’à 12 années sur 
la base de son investissement. 
LES CONDITIONS 

Améliorer la performance énergétique de son 
logement ou moderniser son bien  ou son as-
sainissement ou son aménagement. 
Une fois les travaux réalisés, le propriétaire 
doit s’engager à louer son bien. 
L'INFO EN PLUS 

Au-delà de son positionnement idéal et d’être 
particulièrement bien desservie par les mobili-
tés, Moûtiers est engagée dans une stratégie 
de développement et de dynamique nouvelle. 
Ainsi, la commune a investi dans les actions 
qui contribuent à la qualité de vie des habi-
tants où enfance, culture et sport sont au cœur 
du projet. 
En outre, sur le territoire de Moûtiers, de   
nombreuses actions visant à soutenir les      
investissements immobiliers et économiques 
sont en œuvre ; ce qui en fait le bon endroit 
pour s’installer durablement, le bon endroit 
pour investir ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES EST ÉLU !  
  

Félicitations à Hazal, Ouliana, Akif, Lucas, Enes, Justine, 
Louis, Timéo, Soujoud, Catherine, Derek, Feryel, Many, 
Marwa, Sidrat et Yvana ! 
 

Issus des écoles de Darantasia et Sainte-Thérèse, les 
conseillers municipaux ont d'ores et déjà présenté 
leurs idées et elles ne manquent pas !  
 

Un dynamisme salué par le maire, Fabrice PANNE-
KOUCKE, qui a rappelé l'importance pour ces jeunes 
élus de bien être à l'écoute de leurs camarades pour 
être force de  
propositions à 
l'aube de ce nou-
veau mandat. 
 

Bravo à tous et 
bon travail ! 



 L’HIVER EST LÀ !  
 
L’arrivée des premiers flocons est toujours un          
moment magique mais elle rime souvent avec dénei-
gement. 
 

Soucieux de votre sécurité, les élus et les services 
techniques de la Commune de Moûtiers sont prêts à 
affronter les premières chutes de neige et un possible 
déclenchement du Plan d’Accueil et d’Hébergement 
(PAH). 
 

S’agissant du déneigement, un quadrillage de la ville a 
été organisé en priorisant les axes principaux (voies 
de circulation automobile, trottoirs devant les espaces 
publics, écoles...). Sachez être patient, toutes les voies 
dont la commune a la charge sont dégagées dans un 
ordre précis qui respecte les priorités de circulation. 
En revanche, il appartient aux riverains de la voie 
publique de déneiger les trottoirs au droit de 
leurs habitations, commerces et entreprises.     
L’arrêté municipal du 6 mai 2022 réglementant le   
nettoyage et le déneigement des trottoirs leur fait 
obligation de racler puis de balayer la neige sur les 
trottoirs jusqu’au caniveau. 
 

S’agissant de l’hébergement d’urgence dans le cadre du PAH, les lits picots sont en place dans les 
gymnases prêts à accueillir les touristes en difficulté. Les équipes communales, élus et agents 
sont en ordre de marche dans le cas où le plan devrait être activé.  
 

En cas de grand froid, soyez prudents ! Attention aux chutes de neige et de glace provenant des 
toitures. Prévoyez des équipements adaptés : chaussures, pneus neige et chaînes (obligatoires)…  
 
Bon hiver à tous ! 

Expression de la minorité : Moûtiers pour tous  

Mairie de Moûtiers  - Place de l’Hôtel de Ville - BP 23 - 73601 MOÛTIERS Cedex 
Tél : 04.79.24.06.66   info@moutiers.org ; www.moutiers.org 

En 2022, nous avons voté posi-
tivement pour la création de nou-
veaux logements sur le site 
« Mongalgan Colombier », pour la 
revitalisation d’un quartier popu-
laire grâce à la réhabilitation de 
la passerelle SNCF, pour toutes 
les mobilités avec le Pôle 
d’Echange Multimodal. 
 
Trois programmes importants 
pour donner de Moûtiers une im-
age positive qui permettra d’at-
tirer, de retenir des familles et 
des entreprises.  

En 2023, l’explosion des prix de 
l’énergie va provoquer la flambée 
du coût des services à la popula-
tion.   
 
Nous serons contre la baisse des 
dépenses communales ainsi que 
contre l’augmentation des im-
pôts locaux.  
 
 Les 2 choses ne sont pas contra-
dictoires : un pouvoir d’achat en 
baisse des moûtiérains en-
traînerait moins de ressources 
fiscales pour la ville, une vacance 

commerciale plus importante ,  
des effets en chaîne donnant une 
image négative de Moûtiers. 
 
Bonne année pour 2023. 
 
 
 

Serge JAY, Hakima DUJARDIN,   
Claude JOLLET, Bernard ANDRE 

 

 


