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Le projet de réhabilitation de la salle des fêtes prévoit la requalifica-

tion de l’ensemble des locaux pour offrir aux habitants un nouvel 

équipement, moderne et fonctionnel.   

Une extension dans la cour intérieure accueillera une zone de stockage 

et la future cuisine. 

La salle d’activité du 1er étage est agrandie pour recevoir une cinquan-

taine de personnes. 

Un élévateur permettra l’accessibilité de l’ensemble du bâtiment. 

Le chantier a démarré mi-septembre. 

Durant les 3 premiers mois, les travaux lourds de déconstruction et de 

gros-œuvre ont été réalisés. 

 

Un travail délicat est actuellement en 

cours pour déconstruire l’ancienne scène 

afin de libérer une grande salle pouvant                  

accueillir 250 personnes.  

 

Depuis début janvier, les travaux de cou-

verture et d’aménagement intérieur sont 

en cours. 

A l’occasion de cette première lettre d’infor-

mation de l’année 2019, nous avons souhaité 

donner un éclairage large sur les sujets qui 

font notre actualité – l’enquête satisfaction et 

l’évolution du stationnement. 

L’enquête satisfaction confirme l’évolution 

de notre ville tout en exprimant les attentes 

sur quelques sujets. On retiendra globale-

ment la qualité de vie reconnue à Moûtiers 

ce qui confirme qu’il faut dépasser les a 

priori et se laisser séduire par les atouts qui 

font notre attractivité. 

Entendre les insatisfactions nous oblige    

notamment à apporter des réponses aux pro-

blématiques historiques du stationnement. 

C’est le sens des décisions prises en fin 

d’année. Des engagements forts qui vont 

conduire avant toute chose à la création de 

places nouvelles. Pour atteindre cet objectif 

attendu de tous, le stationnement payant sera 

étendu mais avec des possibilités larges lais-

sées aux usagers de l’espace public, depuis 

l’abonnement en parc jusqu’au stationne-

ment en zone libre. C’est la recherche d’un 

équilibre entre les usages et la diversité des 

usagers qui a guidé notre choix ; l’aboutisse-

ment d’un long travail d’analyse et de 

concertation. 

Notre ville poursuit sa mutation et je souhai-

te remercier tous ceux qui œuvrent au quoti-

dien en ce sens. L’avenir de Moûtiers, une 

œuvre collective ! 
 

Le Maire, 

Fabrice Pannekoucke 

Suite au mouvement des "Gilets jaunes", le gouvernement a ouvert une période de 

trois mois consacrée à un grand débat national. 

Afin de faciliter cette expression populaire, et conformément au vœu unanime du 

conseil municipal, nous avons ouvert deux registres pour recueillir l’expression de la 

population : un registre papier, accessible à l’accueil de la mairie, aux horaires d’ou-

verture, et un registre numérique, via le site Internet de la mairie 

L’expression est libre, anonyme ou non. 

Nous vous proposons toutefois de l’intégrer dans le cadre suivant : 

* Le respect d’autrui, et l’absence de propos injurieux, outranciers et discriminatoires 

* Le respect du cadre national du débat, autour des thèmes évoqués par le              

gouvernement :  

 Transition écologique 

 Fiscalité 

 Démocratie et citoyenneté 

 Fonctionnement de l’Etat et des services publics 

Les enjeux locaux ne sont pas l’objet de cette consultation. Néanmoins, si vous     

souhaitez exprimer un avis sur des sujets de proximité, vous pouvez le faire via un 

courrier, un courriel à info@moutiers.org ou solliciter un rendez-vous. 

Le Maire de Moûtiers, à l’issue de la consultation (28 février au soir), transmettra 

l’ensemble des contributions (papier ou numérique) au représentant de l’Etat sur le 

Département. 

Info’Moûtiers  

A Moûtiers, nous avons à cœur 

d’offrir les meilleures condi-

tions de vie pour les familles. 

Cela va de l’accueil des tout- 

petits aux enseignements à tous 

les âges de la vie, mais aussi de 

la vie culturelle et sportive qui 

est particulièrement dense. 

Ce guide n'a pas la prétention 

de répondre à tout, mais vous y 

trouverez sans doute des infor-

mations utiles pour votre quoti-

dien !  Bientôt en mairie !  

REUNION PUBLIQUE GRAND DEBAT LE VENDREDI 15 FEVRIER 

19H00 - Salle d’audience de la Maison de la Coopération Intercommunale 



DE QUOI PARLE-T-ON ?  

Depuis le 1er janvier 2018, de par la loi votée en 2013 et promul-

guée en janvier 2014, le stationnement évolue en France. Cette ré-

forme nationale implique 3 changements majeurs : 

UNE RÉFORME QUI PERMET À MOÛTIERS  

D’AMÉLIORER SA POLITIQUE DE STATIONNEMENT 

COMMENT ? 

La Ville de Moûtiers conserve et élargit progressivement le station-

nement payant en voirie et en parcs fermés. En parallèle, la Ville 

crée 200 à 300 places de stationnement. Elle veillera au respect de la 

réglementation. 

 

POURQUOI ? 

Elle refond et modernise l’ensemble du processus lié au stationne-

ment, à partir d'un principe simple :  

la recherche d'équilibre entre tous les usagers 

Par un stationnement en partie payant, chaque usager contribue à 

son bon fonctionnement et à son développement. Cette charge ne se 

reporte pas uniquement sur le contribuable. 

 

LE PLAN DE STATIONNEMENT A TERME 

TARIFS, ABONNEMENTS ET DURÉES  

Avant la réforme 

 

 

2 200 places de stationnement 

 

4 zones 

orange (payant) ; bleue (places 

gratuites limitées à 1h30) ; verte 

(arrêts minute) ; blanche 

(gratuit) 

 

Stationnement payant 

la première heure gratuite 

1h00 : gratuit 

1h30 : 0,50 € 

2h00 : 1,00 € 

2h30  : 1,50 € 

3h00  : 2,00 € 

durée maximale de stationne-

ment 

autorisé : 3h une fois par jour 

 

Abonnements 

Parking de la Gare et sur voirie 

 

 

 

 

 

Après la réforme 

mise en place progressive 

 

2 500 places de stationnement 
 

2 zones 

payante 

gratuite 
 

Stationnement payant 
la première demi-heure gratuite 

valable par demi-journée 

0h30 : gratuit 

1h00 : 0,50 € 

2h00 : 1,50 € 

3h00 : 6,00 € 

4h00 : 24,00 € 

FPS : 24,00 € 

durée maximale de stationnement 

préconisée : 2h 

Gratuit de 12h à 14h, le samedi, 

dimanche et jours fériés 
 

Abonnements résidents  

(pour 1 véhicule) 

60 € / 6 mois pour stationner sur 

voirie 

360 € / an en parc fermé 

Autres abonnements  

(pour 1 véhicule) 

300 € / an pour stationnement 

sur voirie 

LE STATIONNEMENT AU QUOTIDIEN  

Pour toute question : 04.79.24.48.52 

EVOLUTION DU STATIONNEMENT A MOÛTIERS 



RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE SATISFACTION 2018 

La Ville de Moûtiers a mené en fin d’année 2018 une enquête de satisfaction auprès de ses usagers. Toute personne ayant un lien 

avec la commune (habitant, travailleur, consommateur, …) pouvait y répondre (le questionnaire était disponible sur Internet via 

les réseaux de la Ville et en version papier à l’accueil de 10 structures (mairie, médiathèque, cabinets médicaux, etc.). 

La Ville souhaite mener cette enquête à intervalle régulier et chaque année, afin d’identifier les points forts et les points faibles du 

fonctionnement de la ville et d’en mesurer leur évolution au fil des ans. Ainsi, elle peut aiguiller ses actions d’amélioration et de 

dynamisation de la commune. 

En 2018, ce sont 325 personnes qui ont répondu à l’enquête, voici les chiffres clés à retenir : 

 

La Grande Rue 

93 % des répondants qui fréquentent la Grande Rue, la pratiquent à pied. 

Et 90% d'entre eux souhaiteraient qu'elle soit aménagée en faveur des piétons. 

 

65,5 %  

des répondants 

ont une image 

positive de  

l’évolution de la 

ville 

soit 225 répondants sur 325 répondants.  A contrario, 

23,7% des répondants ont une opinion négative dont 

7,7% très négative ; 6,8% ne se prononcent pas. 

Et maintenant ? 

Les résultats vont nous aider à orienter nos actions (exemple de la Grande Rue pour laquelle la période de        

piétonnisation estivale sera élargie, l'urgence de mener à bien le projet de stationnement et la création de places, 

...). 

 

L'ensemble des résultats est disponible sur notre site : www.moutiers.org 

Une enquête de consommation va être menée à 

Moûtiers courant février 
 

Pourquoi une deuxième enquête ? 

L'enquête de satisfaction permet de mesurer la SATISFACTION GLOBALE des usa-

gers sur leur ville. Cette enquête de février vise à apprécier les habitudes de 

CONSOMMATION sur la commune de Moûtiers et répond aux questions suivantes : 

qui consomme, où et quoi, afin de contribuer à la recherche de solutions pour rendre 

attractif le centre-ville. 

  

Comment cette étude va-t-elle se dérouler ? 

La période d'enquête se déroulera à partir de mi-février et se poursuivra en ligne jus-

qu'au 1er mars. 

La Chambre de commerce et de l'industrie va réaliser cette étude pour la Ville. Leurs 

équipes déambuleront dans Moûtiers et interrogeront les consommateurs et les com-

merçants. 

Un questionnaire en ligne sera également disponible jusqu'au 1er mars sur notre site 

internet. 

Nous comptons sur votre participation ! Merci d'avance. 



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 
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Expression des minorités 

Finances : La réalité !  

A entendre les élus de la majorité : « Tout 

va bien» : les projets sont là. Un œil éclairé 

distinguera ceux portés par la commune de 

ceux portés par la CCCT : les englober 

peut avantager une image… Après avoir 

dépeint lors des élections 2014, une com-

mune aux limites de l’asphyxie, il est éton-

nant de constater que l’argent public suit et 

que l’état des finances était bien celui que 

notre équipe avait présenté. Au prix d’une 

augmentation des impôts intercommunaux, 

dans un contexte mettant en valeur les li-

mites d’une recette dépassée de gouver-

nance à court terme qu’attendons-nous des 

élus ? Une gestion raisonnée à long terme, 

à recherche d’économies, ou des projets à 

but de valorisation de mandat ? Un em-

prunt, même à taux 0, reste pesant sur les 

finances. L’impact des orientations choi-

sies s’apparente à des options démesurées 

de croissance, décrochées du contexte pu-

rement local, et notamment financier. À 

force de tout vouloir, même si cela reste 

louable, on se perd !  

Elus de AIMER et VIVRE MOUTIERS : 

Véronique Bertin, Floriane Capellaro, Jac-

ky Léger, Philippe Nivelle, Stéphane Pa-

viet-Germanoz.  

 

Exigeons un REFERENDUM LOCAL 

sur le STATIONNEMENT PAYANT ! 

Nous avons voté contre la décision de dé-

penser 260000€ et d’embaucher un poli-

cier pour mettre en place un stationnement 

payant généralisé : c’est une taxe supplé-

mentaire pour les habitants ! Nous propo-

sons que la priorité des investissements 

soit pour la création de nouveaux parkings 

relais en périphérie, en laissant le centre-

ville en zone bleue. 

Afin que les électeurs s’expriment sur ce 

sujet qui les concerne au quotidien, nous 

demandons au Maire d’accepter l’organi-

sation d’un REFERENDUM LOCAL 

(prévu par l’art LO 1112-1 du CGCT), ce 

qui serait totalement dans l’esprit des re-

quêtes des « Gilets Jaunes ».  

Élus de Moûtiers Autrement : Bernard 

GSELL - Mireille BERT- Daniel GAU-

TIER 

Le conseil municipal des jeunes est élu ! Ils sont 15, dynamiques, motivés en classe de CM1-CM2 

issus des établissements de Darantasia ou Sainte Thérèse. 

Trois commissions ont été créées au sein de ce conseil : sociale, communication et cadre de vie, 

événements. Les jeunes élus travaillent actuellement aux projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre 

et les soumettront au conseil municipal. 

Bravo à tous ces jeunes investis pour leur ville et qui représentent leurs camarades.  


