
Promoteurs Immobiliers, soyez 
acteurs du développement 
de nouveaux quartiers
à Moutiers.



Moûtiers,
point de confluence

Il fait bon vivre à Moûtiers. 
On y apprécie les façades colorées, son 
patrimoine, et l’Isère qui longe les pavés. 
L’aspect bourg d’antan côtoie des fresques 
de street art plus contemporaines, symboles 
de la diversité des activités et des initiatives 
locales. 

Moûtiers se parcourt à pied et 
répond aux besoins du quotidien : travailler, 
faire ses courses, scolariser ses enfants, aller 
au cinéma, boire un verre, manger au resto’, 
ou encore faire du sport. En somme, un camp 
de base à taille humaine. 

Moûtiers porte aujourd’hui 
d’ambitieux projets de transformation 
de son territoire. Réhabilitation de certains 
quartiers, programmes immobiliers… 
Aujourd’hui, Moûtiers constitue un endroit 
optimal où s’implanter en famille.
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Moûtiers, en chiffres

Moûtiers est une ville 
à taille humaine

Enseignement primaire,
secondaire et supérieur une dynamique économique 

en pleine forme

500
acteurs

économiques

Mode, services,
métiers de bouche...

Temps qu’il faut pour
traverser la ville à pied

Valmorel : 20 min
Les Menuires : 40 min
Méribel : 20 min
Courchevel : 25 min
Pralognan la Vanoise : 35 min

La Plagne : 20 min
Les Arcs : 45 min
Tignes : 1 h
Val d’Isère : 1 h
Val Thorens : 50 min 

(1h)

(25 min)

(1h15)

(30 min)

(1h10)

(15 min)

Saint-Martin
de Belleville



De nouveaux 
espaces résidentiels
à saisir
Moûtiers se transforme, et souhaite attirer de nouveaux 
habitants. La commune lance un appel à des promoteurs 
immobiliers autour de deux sites identifiés afin de co-construire 
dans les prochains mois une nouvelle offre de logement avec la 
collectivité :

Pour qui ?

Familles
Moûtiers représente un point 
d’ancrage idéal pour les familles : 
le bassin d’emploi est vif, il est 
facile d’y scolariser ses enfants, 
et le cadre de vie est optimal car la 
commune est  très bien dotée en 
équipement public pour sa taille.

Séniors
La vie en altitude est belle, mais 
elle devient parfois pesante 
lorsqu’on avance dans le cycle de 
la vie. Moûtiers représente une 
opportunité idéale pour les séniors 
de la vallée de la Tarentaise : une 
commune à taille humaine, avec de 
nombreux services de proximité.

Actifs et saisonniers
Cette nouvelle offre de logement 
permet un rapprochement du 
domicile des actifs de Moûtiers 
de leurs emplois apportant plus 
de confort de vie au quotidien 
(réduction des trajets).  Par 
ailleurs, la Communauté de 
Communes Cœur de Tarentaise 
développe depuis 2018 un service 
de navettes entre le bas de la 
vallée et les stations des Belleville. 
Ainsi, les saisonniers peuvent 
bénéficier des atouts de la vie en 
vallée sans dépenser des fortunes 
pour se rendre sur leur lieu de 
travail. 

Montgalgan 
Combe du Colombier 
-
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
86 LOGEMENTS

Aux portes de Moûtiers et 
bénéficiant d’une vue superbe dans 
un écrin de nature, la commune de 
Moûtiers envisage la construction 
de logements spacieux (T3 au T5) sur 
ce coteau très bien exposé. Plutôt 
haute gamme, cette construction 
serait à destination des familles qui 
souhaitent rester au grand air, tout 
en étant à 5mn de vélo du centre 
ville. Le projet s’attachera à une 
performance énergétique et une 
insertion paysagère de qualité en 
raison du caractère exceptionnel du 
site.

Ilôt Poste
Faubourg de la Madeleine
-
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
36 LOGEMENTS + 800M2 DE 
SURFACE COMMERCIALE EN 
REZ DE CHAUSSÉE.

En plein cœur de ville, à proximité 
des établissements scolaires et des 
commerces, le second site identifié 
par la collectivité proposerait des 
logements du T1 au T4 pour les 
personnes actives ou les séniors. 
Des commerces ou services en RDC 
sont envisagés, ainsi que des places 
de stationnement en sous-sol afin 
de bénéficier du confort de l’hyper 
centre sans ses inconvénients.



Poser la première pierre

Vous souhaitez investir et vous 
disposez d’un cabinet de conception ?
Retirez dès maintenant le dossier 
de l’appel à projets.

Anne Burgalières
-
Manager centre-ville
Tél. +33 (0)7 71 54 23 44

Dominique Assier
-
Direction Générale des Services
Tél. +33 (0)6 70 90 58 85

Mairie de Moûtiers 
8 Place de l’Hôtel de ville - 73600 Moûtiers


