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Chères habitantes et chers habitants de Terra Modana,
Vous avez entre les mains le Bilan d’activité de la Communauté de communes
Terra Modana. Bilan d’activité, testament, rappel des actions menées, perspectives
pour l’avenir… ce document est un peu tout cela à la fois. Car depuis le 1er janvier 2017,
la Communauté de communes Terra Modana a cessé d’exister. Remplacée par
la nouvelle Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, la CCTM n’aura vécu
que trois ans. Et pourtant, que d’actions menées en trois ans au profit du territoire !
Créée en janvier 2014, la Communauté de communes Terra Modana était l’héritière du Syndicat intercommunal du canton
de Modane et de la Communauté de communes de La Norma. Le « mariage » entre ces deux structures n’a pas été simple,
mais une fois l’union effective, vos élus communautaires ont su relever les défis qui attendaient le territoire dans un
environnement contraint par les tours de vis budgétaires imposés au niveau national.
C’est ainsi que nous avons pu trouver les mécanismes fiscaux pour assurer l’avenir et la modernisation de la station
de La Norma sans impacter l'ensemble du territoire. Grâce à la Dotation de solidarité communautaire, ce sont les habitants
d’Avrieux et de Villarodin-Bourget qui ont continué à financer « leur » station.
Ces trois années de fonctionnement de la Communauté de communes Terra Modana ont également permis de construire
une « Stratégie de développement touristique » à l’échelle de toute la Haute Maurienne. Le temps du chacun pour soi,
des querelles de clochers et de la petite concurrence entre stations du territoire, qui ont pourtant tout à gagner en travaillant
ensemble tant leurs offres sont complémentaires, est bien fini. La Communauté de communes est au centre de cette
Stratégie qui permet de capitaliser sur les atouts du territoire et de développer de nouveaux projets.
Quant à ceux d’entre vous qui se demandent encore à quoi sert la Communauté de communes, je rappellerai simplement
qu’elle est au cœur de votre quotidien. C’est elle qui s’occupe du retraitement de vos eaux usées, c’est elle qui permet à
vos enfants d’apprendre à nager à la piscine de Modane ou de découvrir un instrument de musique grâce à l’Etablissement
d’enseignement artistique. Elle est aussi à vos côtés pour les questions de logement, d’environnement ou pour vos loisirs.
Bref, elle défend votre qualité de vie tout autant qu’elle fédère l’ensemble des acteurs du territoire.
Je veux également profiter de ce Bilan d’activité pour remercier les élus communautaires et les techniciens de
la Communauté de communes qui ont travaillé jour après jour pour vous et pour Terra Modana.
Un chapitre se termine mais c’est sans nostalgie et avec enthousiasme que nous nous tournons désormais vers
la nouvelle Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise. En cette période de vœux, je souhaite que cette nouvelle
Communauté de communes soit tout aussi efficace que Terra Modana. Tourisme, emploi, transport, prévention des inondations,
environnement, fiscalité… les grands dossiers ne manquent pas. A nous tous, chères habitantes et chers habitants,
de les mener à l’échelle de la Haute Maurienne Vanoise.

Christian Simon
Président de la Communauté de communes Terra Modana

Les élus de la Communauté
de communes Terra Modana
Les 23 membres du Conseil communautaire
sont issus des conseils municipaux
de chaque commune.
Président :
Christian Simon

Vice-présidents :

Les conseillers communautaires :

- François Chemin (1er vice-président.
Chargé de l’environnement et de l’économie.
Maire de Fourneaux)
- Jean-Claude Raffin (2e vice-président.
Chargé du tourisme. Maire de Modane)
- Laurence Billard (3e vice-présidente.
Chargée des finances et du personnel.
Elue de Villarodin-Bourget)
- Gilles Margueron (4e vice-président.
Chargé des travaux. Maire de Villarodin-Bourget)
- Pascal Poilane (5e vice-président.
Chargé des écoles, de la jeunesse et
de l’éducation artistique. Elu d’Aussois)
- Xavier Lett (6e vice-président.
Chargé de la culture, de l’animation et de la
communication. Elu de Modane)

- Roland Aveniere (maire du Freney)
- Géraldine Botte (élue de Modane)
- Jean-Marc Buttard (maire d'Avrieux,
conseiller délégué aux sentiers)
- Sabine Chevalier (élue de Modane)
- Christian Chiale (maire de Saint-André)
- Bernard Drot (élu d’Aussois)
- Christian Fey (élu de Saint-André)
- Alain Marnezy (maire d’Aussois)
- Gérard Masoch (élu de Modane)
- Jocelyne Margueron (élue de Fourneaux)
- Denis Pastel (élu de Modane)
- Laurence Petinot (élue de Modane)
- Chantal Ratel (élue de Modane)
- René Ratel (élu de Fourneaux)
- Nicole Seltzer (élue de Modane)
- Thierry Theolier (élu de Modane)
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Cinéma
La Communauté de communes Terra Modana gère
et exploite les cinémas “L’Embellie” à Fourneaux
et “Le Grand Air” à La Norma.
Avec ses deux cinémas modernes et parfaitement équipés
(son haute définition, diffusion de films en 3D), la Communauté
de communes propose une offre large et diversifiée aux habitants
et aux vacanciers.
Le cinéma L’Embellie à Fourneaux est ouvert toute l’année avec
une programmation qui mêle films grand public, séances
“Cinémarmots” (films et dessins animés adaptés aux enfants
et goûter offert), blockbusters et films art et essai.
Des rétrospectives autour de grands films du répertoire
sont aussi régulièrement organisées.
Le cinéma Le Grand Air à La Norma est ouvert en saison
touristique (juillet-août et de décembre à avril) avec une
programmation axée sur les films grand public.
Les tarifs sont identiques pour les deux salles et pour le cinéma
partenaire de Saint Michel de Maurienne. Les cartes
d’abonnement sont acceptées dans ces trois salles.
Pour dynamiser leur fréquentation, les cinémas proposent
régulièrement des animations spéciales : soirées débat, films
suivis de dégustation, séance « théâtre au cinéma », séances
à tarif réduit pour les associations des Aînés ruraux…

Le cinéma L'Embellie de Fourneaux dispose de 174 places.

Une salle connectée et toujours
plus conviviale
En 2016, le cinéma L’Embellie a été relié à la fibre optique.
Une amélioration technique qui permet au projectionniste
de récupérer plus rapidement les films auprès des
distributeurs. Son accueil a également été rénové pour
offrir un espace plus convivial avec des canapés,
des boissons, des friandises…
A noter que les spectateurs peuvent aussi récupérer
gratuitement les affiches des films déjà diffusés, une
manière de décorer une chambre d’ado ou un couloir avec
des posters très grand format.

Tarifs spéciaux pour les scolaires
Pour faciliter l’accès aux plus jeunes, les cinémas de
Fourneaux et de La Norma proposent à tous les - de 14 ans
un tarif de 4 €. Grâce à leur carte M’RA, les lycéens peuvent
même voir les films pour 1 € (dans la limite de 5 films).
L’Embellie participe aussi aux programmes « Ecole et
cinéma » et « Collège au cinéma » qui permettent aux élèves
de venir à prix réduit pour voir des films spécialement
adaptés à ce public.

La salle de cinéma de La Norma (220 places)
est exploitée par la Communauté de communes.

Fréquentation des cinémas
2014 : 10 470 (L’Emebellie seul)
2015 : 12 883
2016 : 12 984 (au 15 novembre)
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Etablissement
d’Enseignement Artistique
L’Etablissement d’Enseignement Artistique (EEA), c’est
l’ancienne école de musique. Son nom a évolué, comme ses
missions qui sont désormais plus larges car l’EEA propose aussi
du théâtre et de la vidéo dans le but de favoriser la pratique
artistique sous toutes ses formes.
L’EEA propose des cours de musique (guitare, piano, violoncelle,
percussions/batterie, chant, flûte traversière) pour les adultes
et les enfants (à partir de 3 ans), des cours de théâtre pour les
enfants et des ateliers d’initiation à la vidéo réservés aux
11-14 ans.
Les cours de musique se déroulent au collège la Vanoise,
au bâtiment Forum Alpium et au sein de la nouvelle salle
de musique de Fourneaux.
Les élèves se produisent toute l’année à travers des auditions,
durant la Fête de la Musique mais aussi ponctuellement comme
à l’hôpital de Modane.
Les professeurs interviennent également en dehors de l’EEA pour
toucher différents publics : éveil musical à la crèche de Modane,
TAP à Fourneaux et à Avrieux, ateliers de Musique ou encore
Musique Assistée par Ordinateur au collège de Modane.
En 2016-2017, l’EEA compte 115 élèves. Ils étaient 92 en 2014.

L’EEA, c’est aussi :
> Un rayonnement sur tout le territoire avec des concerts et des
interventions en milieu scolaire (TAP, participation aux projets
tels que la Biennale Culturelle de Maurienne en 2015...).
> Un pôle de ressources pour les groupes amateurs, les
formations et les institutions du territoire.
> Des cours et des parcours artistiques adaptés à chaque élève.
> 100% de réussite aux examens départementaux depuis 6 ans.
> Des stages de pratiques artistiques.
> La possibilité d'enregistrement pour les groupes et les artistes
du territoire.

Les équipements sportifs et culturels
de la Communauté de communes
Grâce à la Communauté de communes, le territoire bénéficie d’un riche
réseau d’équipements sportifs et culturels. C’est elle qui gère et exploite
les cinémas du territoire (L’Embellie à Fourneaux et Le Grand Air à La
Norma), la piscine de Modane et le gymnase du collège où se trouve
aussi un dojo de grande qualité qui est utilisé par les collégiens (cours
de boxe, danse artistique…) et les clubs de judo, d’aïkido et de jeetkidô.
Enfin, la Communauté de communes est propriétaire de La Rizerie,
un bâtiment classé qui accueille non seulement les bureaux de TELT
(Tunnel Euralpin Lyon Turin) mais également une exposition gratuite
et ouverte à tous sur le percement des Alpes.
Le dojo de Modane.
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Piscine intercommunale : p

Fréquentation de la piscine
2014 : 22 366
2015 : 25 824
2016 : 26 374*
Entrées comptabilisées au tourniquet (hors écoles,
collège et stages divers qui représentent 9 285 entrées
supplémentaires pour 2016).
La Communauté de communes Terra Modana (CCTM) gère et
exploite la piscine intercommunale de Modane. Un équipement
très prisé par les nageurs pour la qualité de son grand bassin
et de ses lignes d’eau. Pour attirer une nouvelle clientèle,
la piscine a bénéficié de nombreux aménagements depuis 2015.
De nouvelles activités ludiques et sportives sont désormais
proposées :
> toboggan dans le grand bain
> château gonflable en été sur la pelouse extérieure
> activités AquaForme : aquabikes, tapis de course
aquatiques, haltères.

*Pour 25 semaines d’ouverture contre 28 pour les autres années, les travaux
de rénovation (façades, baies vitrées) ayant retardé l’ouverture 2016.

De plus, des créneaux sont désormais spécialement dédiés aux
familles (samedi matin et mercredi après-midi) avec le petit
bassin aménagé (jeux, toboggans, tapis…).
Le look de la piscine a également été entièrement revu avec des
couleurs vives et des adhésifs géants sur les baies vitrées.
Enfin, pour faire découvrir la piscine à de nouveaux publics,
des journées et des soirées spéciales ont été organisées : portes
ouvertes en début de saison, soirée zen avec la présence de
kinés, masseurs et ostéopathes proposant des séances bien-être
gratuites et Fête de la piscine pour le dernier jour de la saison.
Des animations qui ont attiré plusieurs centaines de personnes.

La piscine de Modane est ouverte de début avril à fin octobre.
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: plus ludique, plus confortable
Rénovation de la piscine
de Modane
La Communauté de communes Terra Modana a réalisé de
gros travaux de rénovation à la piscine de Modane entre
janvier et avril 2016.

Apprendre à nager grâce à la
Communauté de communes
Ouverte en 1973 dans le cadre d’un plan national qui visait
à développer l’apprentissage de la natation en France, la
piscine intercommunale de Modane accueille chaque
année les maternelles, primaires et collégiens du territoire
dans le cadre scolaire. Pour faciliter cet enseignement
pédagogique, la Communauté de communes offre l'entrée
et prend en charge le transport des élèves de toutes les
écoles du territoire qui viennent à la piscine.

Le chantier avait deux objectifs : améliorer l’efficacité
énergétique du bâtiment et conforter la charpente. La piscine
intercommunale de Modane ne bénéficiait pas d’une isolation
suffisante. Au printemps et à l’automne, des courants d’air
pouvaient gêner les utilisateurs. Une rénovation complète des
façades et des baies vitrées a donc été décidée. L’entreprise
modanaise Grolla Verre a été chargée de remplacer les
menuiseries et d’installer des baies en double vitrage.
Un sas d’entrée a également été construit pour limiter
les déperditions de chaleur.
En plus de ces travaux de rénovation énergétique, un
chantier très technique a également été réalisé pour
conforter la charpente. Abimés par 40 ans d’humidité,
les pieds de 10 poteaux de 70 cm ont été sciés et remplacés
par de nouveaux éléments métalliques.

440 000 €

. Le coût de cette opération de
rénovation. Partenaires financiers : Département de
la Savoie - CTS Maurienne (50 000 €). Etat - Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (32 000 €)

Soirée Zen à la piscine de Modane en octobre 2016. Un événement qui a attiré près de 250 personnes.
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Développement culturel

La Fête de la musique, un événement coordonné à l'échelle
du territoire par la Communauté de communes.

Le service Développement Culturel (anciennement service
Animation) a pour principale mission de coordonner les
animations intercommunales en collaboration avec les différents
partenaires du territoire : associations, écoles, collège et
différentes structures comme le Foyer Logement.
Parmi ces animations on retrouve l’Automne Italien (déjà
16 éditions !), la Fête du Pain, le Forum des Associations
ou encore la Fête de la Musique. Les actions du service
Développement culturel permettent également au territoire de
bénéficier d’événements de grande qualité. C’est par exemple la
Communauté de communes qui a fait venir l’Orchestre des Pays
de Savoie à Modane en novembre 2015. Un concert qui a attiré
150 personnes. A noter d’ailleurs que cet orchestre reviendra
sur le territoire pour un nouveau concert le 23 mai 2017.

Le collectif Faun(es) sur le tournage d'un mini-clip en novembre 2016
avec la Maison des Jeunes.

Terra Modana 32p Bilan 1611 305 xp5'.qxp_Mise en page 1 06/01/2017 12:04 Page9

Bilan d’activité Communauté de Communes Terra Modana

Le collectif FAUN(es)
Le service Développement Culturel coordonne une
convention d’Education Artistique et Culturelle. Grâce à
celle-ci, le territoire a obtenu des financements de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône
Alpes de 30 000 € par an pendant 3 ans, permettant de
financer une résidence d’artistes professionnels sur le
territoire en 2016-2017.
C’est le Collectif FAUN(es), un slameur, un danseur et un
vidéaste, qui est présent en 2016-2017 sur tout le territoire.
Ces artistes interviennent à la Maison des Jeunes sous
forme de stages, au collège en proposant des ateliers afin de
créer un spectacle mais aussi de manière impromptue sur le
territoire (dans les villages, en station…). Cette intervention
touche toutes les classes de 3ème du collège La Vanoise
(100 élèves investis dans ce projet de création artistique),
un moyen pour chaque élève de s’exprimer, de découvrir
et d’échanger d’une façon différente avec les camarades
mais également avec les professeurs.

2014 / 2016

Théâtres, concerts,
marionnettes…
une offre culturelle élargie
pour les scolaires

Le service gère également l’Espace expo Terra Modana situé au
sein de la Maison Cantonale de Modane. Un lieu qui accueille
chaque mois une nouvelle exposition. Des artistes du territoire et
de vallée peuvent ainsi montrer au public leurs peintures, photos
et créations. Des expositions itinérantes réalisées par des
structures comme les Archives départementales sont aussi
Le service Développement Culturel porte une attention toute
accueillies.
particulière aux scolaires. Le but n’est pas de se substituer aux
programmes de l’Education nationale mais de venir en appui
afin de proposer des actions complémentaires aux écoles du
territoire et au collège.
Grâce aux actions portées et financées par la Communauté de
communes (en lien avec ses partenaires : subventions du
Département, convention d'Education artistique et culturelle,
partenariat avec le Grac…) les scolaires du territoire peuvent
assister à des spectacles gratuitement. Par exemple, les
écoliers d’Aussois et les collégiens ont pu rencontrer le
violoncelliste Adrien Frasse Sombet en 2015, les écoliers de
Modane et Fourneaux ont pu assister à un spectacle de
marionnettes traditionnelles turques en février 2016 et les
collégiens ont bénéficié d’une représentation spéciale de la
pièce de théâtre « Fille de » dans le cadre de Biennale culturelle
en Maurienne. Une Biennale que la Communauté de communes
a soutenue à hauteur de 6 000 €, notamment pour que les
collégiens bénéficient d’ateliers vidéo.

450 : le nombre d’élèves qui ont assisté à des spectacles
ou participé à des ateliers dans le cadre de l’Automne italien
2016 organisé par la Communauté de communes.

Grâce à la Communauté de communes, l’Orchestre des Pays de Savoie est venu à Modane en novembre 2015
avec un programme original mêlant musique et BD.
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Au service des associations

Le service Développement Culturel de la Communauté de
communes apporte son soutien aux associations du territoire
pour la communication et sur le plan logistique :
> prêt de matériel (grilles d’exposition, praticables, sono,
vidéoprojecteur)
> conseil en matière d’organisation
> mise à disposition de salles
> reprographie (cartes de photocopies en vente
à la Maison cantonale)
> billetterie (possibilité d’utiliser l’accueil de la Maison
cantonale pour vendre des billets).

"Funky pudding" avec une compagnie italienne.
Un spectacle découvert par les écoliers de Modane en 2015.
Spectacle de contorsion pendant le Forum des associations
organisé par la Communauté de communes en 2014.
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Atelier cuisine pendant l'événement
"L'Automne italien" en 2015.

La Communauté de communes a également investi dans une
scène mobile de 35 m2. Cette scène, installée sur une remorque,
est prêtée aux associations et aux communes du territoire pour
des concerts ou des événements.

Des mini-bus pour toutes les
associations
La Communauté de communes met à disposition
des associations du territoire 2 mini-bus (9 places) pour
faciliter leurs déplacements et leur activité. Un service
gratuit qui a été utilisé par une vingtaine d’associations
différentes en 2016.
Réservation des mini-bus à l’accueil
de la Maison cantonale & 04 79 05 26 67
ou info@cchmv.fr

Dégustation des pains des boulangers locaux
dans le cadre de la Fête du pain 2015.
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Transport à la demande
Avec le soutien financier du Département, la Communauté de
communes Terra Modana a mis en place une offre de transport
à la demande. Tous les jeudis matin, un taxi passe prendre les
personnes qui se sont inscrites pour venir sur Modane-Fourneaux.
Pour 1,50 €, ces personnes peuvent ainsi aller facilement au
marché, faire leurs courses ou des rendez-vous (coiffeur, banque,
médecin…).
Ce service, très utilisé par les seniors, vient pallier une offre
de transport public limitée sur le territoire. Alors que ce service
était auparavant réservé aux plus de 60 ans, il est désormais
accessible à tous.
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire à la Maison
cantonale (avant mercredi midi). Service ouvert à tous (priorité
aux plus de 60 ans en cas de forte demande).
Inscription au 04 79 05 26 67.

371. Le nombre de personnes qui ont utilisé
le service de Transport à la demande entre juin 2015
et juin 2016 (258 entre juin 2014 et avril 2015)

On roule à l’électrique avec la
Communauté de communes
Pour promouvoir les véhicules électriques, la Communauté
de communes s’est équipé d’une voiture électrique (Zoé).
Cette voiture affiche une autonomie de 120 kilomètres,
ce qui est donc suffisant pour des déplacements sur le
territoire.
Une borne de rechargement a été installée à la Maison
cantonale pour ce véhicule mais cette borne est aussi
accessible gratuitement aux particuliers. Aux horaires
d’ouverture de la Maison cantonale, les personnes qui
disposent d’une voiture électrique peuvent donc
la recharger à Modane.
En lien avec la régie électrique de Villarodin-Bourget, la
Communauté de communes a également installé en 2016
une borne de rechargement pour véhicules à l’entrée du
parking couvert de La Norma.
Enfin, en été, des VTT à assistance électrique sont aussi
proposés à la location à la Maison cantonale
(voir page « Maison cantonale »).

Terra Modana 32p Bilan 1611 305 xp5'.qxp_Mise en page 1 06/01/2017 11:59 Page13

Bilan d’activité Communauté de Communes Terra Modana

Logement
Immobilier de loisir
Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique, la
Communauté de communes mène des actions pour lutter contre
l’inoccupation des lits touristiques (voir « Développement
touristique »).

Un architecte à votre service
En lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Savoie (CAUE), la Communauté de
communes finance les permanences dans les communes
d’un architecte-conseil chargé d’aider les personnes qui
ont des projets de construction ou de rénovation.

2014 / 2016

A vos côtés pour améliorer
votre logement
La Communauté de communes a déjà mené deux Opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH 2006-2009 et
2012-2015) qui ont permis d'aider les propriétaires à rénover
leur logement. Les rénovations ont porté essentiellement sur
les thématiques de maintien à domicile des personnes âgées
et sur l'amélioration thermique des logements.
La Communauté de communes a souhaité maintenir sur son
territoire un service de proximité. Un partenariat a donc été mis
en place entre la CCTM et l'association SOLIHA, afin de
développer des actions de proximité auprès des propriétaires
privés pour les encourager à améliorer leur bien avec 3 objectifs
prioritaires :
- la rénovation énergétique
- le maintien à domicile des personnes âgées
- le traitement de l’habitat indigne.
Des permanences d’information se tiennent chaque mois
à la Maison cantonale de Modane pour recevoir les ménages,
les informer et les aider dans leurs démarches, les orienter
vers les bons dispositifs et interlocuteurs.
Les personnes intéressées par ces actions bénéficient aussi
d’un accueil téléphonique (lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h) au Numéro Vert 0800 200 443. Ce numéro vert
permet aux ménages d’entrer en contact directement avec le
conseiller SOLIHA qui assure la permanence.
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La Maison cantonale au s
Si la Maison cantonale accueille les bureaux de la Communauté de
communes, elle ne se résume pas à un simple bâtiment administratif.
C’est un lieu qui regroupe services aux associations, espace d’exposition,
ordinateurs avec internet en libre-service et wifi gratuit. A l’accueil de la
Maison cantonale, vous trouverez également l’ensemble des
renseignements touristiques sur le territoire.
La Maison cantonale met aussi des bureaux à disposition d’autres
structures pour des permanences publiques. Pôle Emploi (pour des ateliers
CV), la Mission locale Jeunes, la Direction du Droit du travail ou les
associations d’aide à l’insertion sont régulièrement présents à la Maison
cantonale pour recevoir les personnes qui sollicitent des rendez-vous.

Le Parc national de la Vanoise tous les étés
En juillet et août, la Maison cantonale de Modane abrite un « Point Info
Vanoise ». Une hôtesse du Parc national de la Vanoise est présente
pour renseigner les vacanciers sur les possibilités de randonnées,
sur les activités possibles proposées par le PNV, sur les itinéraires,
sur le Parc et ses actions...
Cette présence supplémentaire permet à la Maison cantonale d’être
ouverte tous les jours en été. Un vrai service pour les vacanciers, pour
les personnes de passage (en véhicule ou qui empruntent le GR5) et
pour les habitants qui souhaitent des renseignements.

Un coup de pouce pour le vélo
électrique
Depuis 2015, des VTT à assistance électrique sont proposés
à la location en été à la Maison cantonale. Une opération
en partenariat avec le Groupement des professionnels du
canton de Modane (GPCM) et Maurienne Tourisme. Ce mode
de transport économique et écologique manquait en fond
de vallée. Pour soutenir le développement de cette nouvelle
activité, la Communauté de communes loue 3 VTT à tarifs
réduits pour découvrir le territoire à partir de Modane.
Grâce au produit de la location de ces VTT à assistance
électrique (1620 € en 2016), l'ensemble des frais investis
pour la mise en place de ce nouveau service a été amorti.

Fréquentation maison cantonale 2015
60 %

14%
0,1 %
2,9 %
9%
2%

12%
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u service de la population

Point Info
Parc National de la Vanoise
Pôle Emploi
Mission Locale Jeunes
Salle Exposition
Services Association
Espace Public Numérique

* La Mission Locale Jeune a suivi environ
140 jeunes en 2015 au cours des permanences.

Maison de services
au public
Depuis septembre 2016 la Maison cantonale est
labellisée MSAP (Maison de Services au Public). Ce label
permet aux usagers d'être accompagnés dans leurs
démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
ou pour accéder au site internet de Pôle Emploi.
Un agent de la Communauté de communes est à votre
disposition à la Maison cantonale de Modane pour
vous aider dans vos démarches auprès de la CAF
ou de Pôle Emploi tous les mardis de 13h30 à 17h
et tous les jeudis de 8h30 à 11h. Une antenne a aussi
été ouverte à Val Cenis Lanslebourg.
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Développement touristique
« Ici et nulle part ailleurs »
la stratégie de développement touristique
Elaborée par les acteurs locaux, et pensée pour le développement
local de Terra Modana et Haute Maurienne Vanoise, cette
stratégie est née en 2015. Elle définit les actions à mener dans le
domaine touristique pour les 5 ans à venir : s’appuyer sur nos
richesses naturelles et culturelles pour améliorer l’attractivité
de notre territoire, et permettre ainsi aux populations locales de
bénéficier des retombées du tourisme. Elle se décline en 5 axes
de travail :
> La diversification de l’offre touristique (VTT, randonnée,
patrimoine...),
> L’amélioration de l’accueil (accompagnement des
professionnels, organisation de la mobilité),
> La lutte contre les lits froids (amélioration de la fréquentation
de tous les hébergements),
> La naissance d’une destination à l’échelle de la Haute
Maurienne, pour aider les stations à attirer toujours plus de
clientèles,
> La définition d’une nouvelle gouvernance à cette échelle,
pour améliorer l’efficacité et mutualiser les moyens de la
politique touristique.

« Chauds ! Les lits… 100% douillets »
Enjeu fondamental de l’avenir touristique de notre territoire,
le maintien de la fréquentation des hébergements est un sujet
qui a été pris à bras le corps par le territoire : la Haute Maurienne
est le premier territoire français à avoir défini une politique
globale sur cette question, elle est citée en exemple dans
l’ensemble du Massif des Alpes !
Janvier-juin 2015, une « Politique Propriétaires » a permis
de discuter avec les hébergeurs et de définir leurs attentes.
Résultat : la nécessité de construire une « Maison des
Hébergeurs », lieu unique où seront rassemblées toutes les
solutions et toutes les aides dont les propriétaires ont besoin
pour améliorer la fréquentation de leurs hébergements.
Avril 2016 : Adhésion de la CCTM à AFFINISKI, plateforme de
solutions « tout compris » pour accompagner les propriétaires
dans les projets de rénovation de leurs appartements.
Août 2016 : Recrutement d’une Chef de Projet Immobilier de
loisir : Marie Soubrane, en charge d’animer cette politique.
Son poste est soutenu par la Région dans le cadre du Contrat
Espace Valléen, et par le Département. Objectif général de
cette Politique Immobilier de Loisir : imaginer et recenser tous
les outils pour répondre individuellement au besoin de chaque
hébergeur, mutualiser des actions pour être efficaces ensemble
dans la lutte contre les lits froids.

1 850 000 €

C’est le montant des subventions apportées par
le Contrat Espace Valléen pour financer la stratégie
de développement touristique (790 000 € de la part
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, près de 600 000 €
de fonds européens, 460 000 € de l’Etat).
Une belle manière de porter des projets ambitieux
pour l’avenir du territoire !

Une rénovation dans le cadre du dispositif Affiniski.
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Travaux de rénovation au télégraphe Chappe d'Avrieux.

Diversification touristique et patrimoine :
le Télégraphe Chappe
Grâce au Contrat Espace Valléen, la rénovation du télégraphe
Chappe d’Avrieux sera soutenue à hauteur de 80% du coût du
projet, par des fonds nationaux et régionaux. Un bel exemple
de l’aide que peut apporter cette procédure dans le soutien
aux projets locaux. La rénovation sera faite en respectant les
matériaux et les savoir-faire d’époque, une bonne occasion
de présenter ces techniques aux jeunes et aux publics en visite
chez nous.
Grâce à cette rénovation, trois télégraphes Chappe (Saint-André,
Avrieux, Sardières) vont pouvoir communiquer entre eux.
Une première depuis le XIXème siècle qui permet de renforcer
l’offre de visites et de découvertes.
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La Norma
Issue de la fusion entre la Communauté de communes de
La Norma et le Syndicat intercommunal du canton de Modane,
la station de La Norma est l’une des compétences majeures
de la CCTM.
Sur la station, en collaboration avec la commune de VillarodinBourget, la CCTM gère et entretient la voirie et les espaces
publics (éclairage, aire de jeux, sentier des Arts...).
La CCTM est également responsable du développement des
équipements de loisirs comme les plans d’eau, les jeux, les tennis
ou la patinoire. Elle s’occupe des investissements mais délègue
l’exploitation de ces installations à l’Office de tourisme.
Par contre, le cinéma Le Grand Air est géré directement par la
Communauté de communes. En effet, l’exploitation de cette
salle de 220 places permet des synergies avec L’Embellie de
Fourneaux, l’autre salle de cinéma de la CCTM.

Domaine skiable
Côté pistes, la CCTM est l’autorité organisatrice du domaine
skiable. C’est elle qui investit pour des travaux de pistes, de
terrassement, de neige de culture ou de remontées mécaniques.
L’exploitation a été confiée à la SOGENOR jusqu’en 2030
par une délégation de service public.
Chaque année, la CCTM investit dans la station pour améliorer
la sécurité et le confort des skieurs, rénover les remontées
mécaniques...
En 2015, l’ancien télésiège du Saint-Joseph a été démonté et
remplacé par un nouveau téléski à enrouleurs. Les pistes de ce
secteur dédié aux débutants et aux familles ont également été
restructurées pour en faciliter l’accès. Au total, ce sont plus de
620 000 € HT qui ont été investis par la Communauté de
communes pour cette dernière tranche de travaux qui venait
achever le programme de renouvellement des remontées
mécaniques engagé depuis 2012 sur le secteur de la Repose.

Un nouveau télésiège au Carrelet
Le nouveau télésiège du Carrelet 4 places à pinces fixes
équipé d’un tapis d’embarquement a été mis en fonction
pour la saison 2016-2017 à La Norma. Construit par la
société Gimar Montaz Mautino, il offre un meilleur confort
aux skieurs. Par rapport à l’antique télésiège qui datait de
1981, le débit du nouvel appareil stratégique est nettement
amélioré.
Longueur : 946 m
Dénivelé : 455 m (1830 m - 2285 m)
Débit : 1400 skieurs/heure

Montant total de l’opération : 3 250 000 € HT
(dont terrassement, électricité, locaux de commande, études,
contrôle technique, maîtrise d’œuvre…)
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Terra Modana.
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Remplacement de la tour
de refroidissement
Les autres travaux réalisés
en 2016 à La Norma
Pour compléter le nouveau télésiège du Carrelet, une
« plateforme pique-nique » a été aménagée à l’arrivée du
Carrelet pour profiter de la vue imprenable sur la vallée et
les montagnes alentours.
La zone d’arrivée du nouveau télésiège du Carrelet a
d’ailleurs été entièrement reprofilée, notamment la jonction
avec la piste des Marmottes et l’accès au télésiège de
Norma 2 pour faciliter les déplacements et la sécurité
des skieurs.
D’autres travaux de piste ont été réalisés : le bas de la piste
bleue des Marmottes a été élargie et la pente reprofilée. La
piste du Carrelet a elle aussi été terrassée, le croisement des
pistes Carrelet / Piniers élargi et réaménagé afin d’améliorer
la sécurité et le confort des skieurs dans ce secteur.

A La Norma, l’eau utilisée pour fabriquer la neige de culture
provient du barrage du Mont-Cenis. En raison de sa
température relativement élevée (entre 8 et 12°C), cette eau
ne peut pas être injectée directement dans le réseau pour
fabriquer la neige de culture. Elle doit d’abord être refroidie,
c’est le rôle stratégique de la tour de refroidissement, une
« usine à neige » qui permet d’abaisser la température de
l’eau et de garantir la production d’une neige de culture de
qualité. En 2016, une nouvelle tour de refroidissement a été
installée à La Norma pour remplacer l’ancienne tour devenue
obsolète et fiabiliser encore plus la production de neige de
culture. Un nouvel équipement qui offre de vraies garanties
d’exploitation du domaine skiable.

Taxe de séjour
Cette taxe est prélevée par la CCTM pour les locations
touristiques à La Norma, Avrieux et Villarodin-Bourget. Depuis
2015, cette taxe de séjour au forfait ne concerne que la saison
d’hiver. Pour encourager le développement toutes saisons de
la station de La Norma, la CCTM a en effet décidé de ne pas
taxer les locations printemps, été et automne.

134 000 €

C’est le produit de la taxe de séjour en 2015. Une partie de ce
montant est reversé à l’Office de tourisme de La Norma, 10%
reviennent au Département pour des projets touristiques et le
reste est dédié à des travaux d’amélioration de la station
(fleurissement, plan d’eau, déneigement…).

616 000 €

Le montant de la subvention accordée par la Communauté de
communes à l’Office de tourisme de La Norma en 2016. Cette
subvention unique permet à l’Office d’assurer ses différentes
missions : animation, communication, centre de loisirs…
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Développement économique
La Communauté de communes Terra Modana gère deux zones
d’activités : celle de La Praz à Saint-André et le pôle
industriel du Fréjus à Modane (Saint-Gobain) où des terrains
sont loués à des entreprises comme TELT. Au pôle industriel
du Fréjus, la CCTM est propriétaire des terrains mais l'entretien
du site (voirie, déneigement, espaces verts...) est confiée à la
commune de Modane.

Pépinière d’entreprises
Forum Alpium

La fibre optique grâce à la
Communauté de communes
Pour favoriser le développement économique, le tourisme
et la communication, la Communauté de communes a favorisé
l'installation de la fibre sur le territoire.

La CCTM est propriétaire de la pépinière d’entreprises Forum
Alpium à Modane. Dans ce bâtiment moderne, les sociétés
bénéficient d’installations de qualité (internet très haut débit
par fibre optique, salle de réunion, reprographie...) pour des
loyers très modérés (à partir de 64 € HT/mois). Quelques
entreprises installées au sein de la pépinière : le bureau
d'études Epode, l'agence de communication White Flag,
les bureaux locaux de Radio Oxygène...

Une fois l'installation effectuée, la gestion et l’entretien de
cet équipement ont été confiés à Fibrea, une entreprise dans
laquelle la CCTM est actionnaire. Ce sont ensuite des
opérateurs, comme par exemple Alliance Réseaux, qui se
chargent de proposer des abonnements internet très haut débit
par l’intermédiaire de cette fibre.
La Communauté de communes a aussi réalisé des travaux pour
raccorder de nouveaux secteurs à la fibre optique ces dernières
années : station de Valfréjus, zone industrielle de la Citadelle
à Modane, entreprises Filtech et Jacquemmoz…
Quant aux différents bâtiments de la Communauté de
communes, ils sont bien sûr tous reliés à la fibre optique. Ce qui
permet un internet à très haut débit pour la Maison cantonale,
la pépinière d’entreprises Forum Alpium ou la Maison des
Jeunes. Cela facilite également le service du cinéma L’Embellie
qui récupère beaucoup plus rapidement les films en version
numérique auprès des différents distributeurs.

Photo : Alexandre MODESTO (Alliance Réseaux)

Au milieu des années 2000, le Syndicat intercommunal du
canton de Modane (« ancêtre » de la CCTM) avait lancé de gros
travaux pour raccorder l'ensemble des villages à la station
d’épuration de La Praz. Les tranchées ont été mises à profit :
en plus des réseaux d'eaux usées, la fibre optique a été
installée.

Installation de la fibre optique.

WIFI gratuit
Grâce à la fibre optique installée par la CCTM, le parvis
de la gare de Modane et la Maison cantonale disposent
désormais d’un espace wifi gratuit. Un service très utilisé
par les voyageurs en transit à Modane et par les personnes
qui fréquentent l’Espace publique numérique de la Maison
cantonale (un espace qui dispose non seulement de la WIFI
mais également de 4 ordinateurs en libre service avec
internet très haut débit).
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Filière bois-énergie
Une filière bois énergie
Plutôt que d’utiliser du fuel ou de l’électricité, pourquoi ne
pas chauffer les bâtiments publics avec une énergie locale et
renouvelable ? Dans le cadre de la valorisation et de l’exploitation
des forêts du territoire, la Communauté de communes a mis en
place une filière “bois énergie” en partenariat avec les différents
acteurs du secteur, dont l’Office National des Forêts et les
communes du territoire.

Ces plaquettes bois sont utilisées aujourd’hui par
les chaufferies :
> de la Maison cantonale de Modane
> de la station de traitement des eaux de La Praz
> de la pépinière d’entreprises Forum Alpium
et le gymnase des Terres Blanches
> du réseau de chaleur de la mairie de Fourneaux
> des bureaux du SIRTOMM à Saint-Julien Mont Denis.

En Maurienne, comme dans toutes les forêts de France, certains
arbres coupés de moindre qualité restaient sur place. Plutôt que
de les laisser pourrir, la CCTM achète ces grumes pour les faire
sécher sur le site de La Praz (station de traitement des eaux,
plateformes de compostage).
Au bout d’un an de séchage, les grumes sont broyées et
transformées en plaquettes qui servent de combustible. Le but
est d’alimenter les chaufferies des équipements publics. Un
combustible local qui permet également de faire des économies
(jusqu’à 30% par rapport au fuel). Ce circuit court soutient
également l’activité économique du secteur forestier de la vallée.
En 2015, 2 000 MAP (Mètre cube Apparent de Plaquettes) ont été
produits par la filière bois énergie de la CCTM.

Broyage des grumes à La Praz. Les plaquettes obtenues alimentent
les chaufferies de la Maison cantonale, du réseau de chaleur
de la mairie de Fourneaux...

Perspective 2017
Une nouvelle chaufferie utilisant ces plaquettes de bois
local devrait être construite à la piscine de Modane par
la Communauté de communes en lien avec la commune
de Modane. Elle permettra de chauffer la piscine, le
Foyer logement, la Maison Médicale et le bar du stade
de Loutraz. La mise en service est prévue en 2018.
Grâce à ses performances énergétiques et
à la filière bois-énergie innovante mise en place par
la CCTM, cette nouvelle chaufferie, d’un coût de
800 000 €, est subventionnée à plus de 50%.
Pour pérenniser cette filière bois énergie et fiabiliser
l’approvisionnement en grumes déclassées, la
Communauté de communes va également travailler
avec les forêts privées. Aujourd’hui, la filière se base
en effet exclusivement sur le bois issu des forêts
publiques.

Terra Modana 32p Bilan 1611 305 xp5'.qxp_Mise en page 1 06/01/2017 12:00 Page22

22

Enfance-Jeunesse
Le service Enfance-Jeunesse de la CCTM a connu de
profonds changements depuis 2014. Pour mieux répondre aux
attentes des jeunes du territoire et augmenter la fréquentation,
le service a été entièrement restructuré :
> Les jeunes de 11 à 14 ans sont désormais séparés des
15-17 ans. Des activités plus spécifiques peuvent donc
être proposées à chaque tranche d’âge.

> La structure a aussi un nouveau nom : le lieu d’accueil des
adolescents à Modane s’appelle désormais « Maison des
Jeunes » et non plus « Point Relais Jeunes ». Une mesure
symbolique mais qui vient concrétiser le renouveau du
service.

> De nouvelles activités et animations sont proposées : atelier
web-radio, initiation à la vidéo, mini camps de 3 à 4 jours
avec nuits sous tente, sorties proposées et organisées par les
jeunes eux-mêmes…
> Un service de bus dessert tous les villages depuis 2015 afin
d’aller chercher les jeunes du territoire en période de
vacances scolaires. Un service qui facilite la fréquentation
(les parents n’ont pas à prendre la voiture pour emmener
leurs enfants à Modane) et qui a également permis à une
nouvelle population de fréquenter la Maison des Jeunes.
> De nouveaux horaires ont été mis en place avec des créneaux
plus adaptés aux besoins des adolescents. Des tranches
horaires sont spécifiquement réservées pour les 11-14 ans et
d’autres créneaux sont destinés aux 15-17 ans.
> De nouveaux modes de communication sont utilisés avec les
réseaux sociaux qui permettent un contact direct avec les
jeunes, mais aussi avec les parents : quand les adolescents
sont en camp ou en activités, des photos et des nouvelles
sont régulièrement publiées. Le programme d’animation
publié avant les vacances scolaires a également été repensé
avec une mise en page plus moderne. Ces programmes sont
distribués à tous les collégiens, public privilégié du service.

La Maison des Jeunes
propose des ateliers
radio et vidéo à tous
les 11-14 ans.

Fréquentation de la Maison
des Jeunes (11-17 ans) :
Alors que les adolescents avaient peu à peu déserté l’ancienne
structure « Point Relais Jeunes », faute d’horaires et d’animations
adaptés, ils sont désormais de retour à la « Maison des Jeunes ».
2014 : 9 500 heures
2015 : 10 200 heures
2016 : 11 200 heures (pour le seul public 11-14 ans)
Objectif pour 2018 : 12 000 heures
Maison des Jeunes, 28 rue Jules Ferry
73500 Modane (à côté de la mairie).
& 04 79 05 17 90 - a.lefebvre@cchmv.fr

Les vacances à la mer pour tous grâce
à la Communauté de communes
Depuis 2014, le service Enfance-Jeunesse de la CCTM propose
tous les étés une sortie à la mer ouverte à toutes les familles
du territoire.
Cette journée à Spotorno (côte ligurienne) permet à toutes les
familles, même les plus modestes, d’aller profiter de la plage.
Grâce au soutien de la CCTM et de la CAF, les personnes qui
participent ne payent que 1 à 6 € (suivant leur quotient familial)
pour le voyage en car aller-retour.
Suite au succès de cette opération, d’autres journées « vacances »
ouvertes aux familles pourraient être proposées.
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Structure Information Jeunesse
Enseignement, emploi, formation, sports, loisirs, vacances,
santé, sexualité... les questions qui préoccupent les jeunes
sont innombrables. Pour leur apporter des éléments de
réponses, la Structure Information Jeunesse installée à
Modane accueille gratuitement tous les jeunes du territoire.
Un espace d’informations et de documentations co-financé
par la Communauté de communes.
Les jeunes qui fréquentent la SIJ participent à des sorties,
à des chantiers (par exemple des travaux de rénovation et
de peinture à Modane) et peuvent être invités à des visites
d’entreprises pour se rendre compte de la réalité du monde
du travail. La SIJ peut également soutenir les jeunes pour
leur orientation professionnelle, pour rédiger des CV...

Accompagnement à la scolarité
Un accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs)
est proposé aux élèves de primaire et aux collégiens :
- tous les soirs durant l’année scolaire pour les élèves
de primaire
- tous les soirs et les mercredis après-midi à la Maison
des jeunes pour les collégiens.
Les primaires et les collégiens travaillent en groupe,
ce qui permet à un élève qui n’a pas compris un exercice de
bénéficier des explications de ses camardes. Des bénévoles
et des animateurs sont également présents pour les aider.
Un service qui permet aux élèves de progresser dans leur
scolarité.

Afin d’informer et de toucher un maximum de jeunes : la SIJ
inscrit son action dans le cadre d’un partenariat étroit avec
le collège de Modane. Ainsi sont mis en œuvre et encadrés
différents ateliers en collaboration avec l’équipe
pédagogique : atelier webzine, découverte professionnelle,
aide à la recherche de stage, actions santé et citoyenneté
(telles que la semaine de la solidarité internationale,
la journée mondiale contre le sida, l’éducation à la sexualité
et à la vie affective…)
La SIJ s’inscrit dans un partenariat très actif avec les
partenaires locaux comme le Relais Assistantes Maternelles,
la Maison des jeunes, l’éducateur de la Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence et les conseillers de la Mission
Locale Jeunes (structure support) à travers des actions
comme Famille en fête, Face aux écrans, les opérations
jobs d’été…
Depuis juin 2016, ce service a été labélisé «Information
Jeunesse» par l’Etat, ce qui permet notamment à la SIJ
de bénéficier officiellement du soutien du Centre Régional
Information Jeunesse, de la Direction Régionale de la
Jeunesse et de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale.
Structure information Jeunesse
Haute Maurienne Vanoise
28 rue Jules Ferry, 73500 Modane.
Permanences : tous les mardis, mercredis et jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
& 04 79 20 51 33 - pij.modane@mlj-maurienne.org
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Enfance-Jeunesse suite

Les 5-12 ans,
tous les étés au
centre de loisirs
de La Norma
La Communauté de communes finance
tous les étés un centre de loisirs aux
enfants de 5 à 12 ans en partenariat
avec l’Office de tourisme de La Norma.
Ce centre de loisirs sans hébergement
basé à La Norma propose à tous les
enfants (du territoire ou vacanciers)
des activités spécifiques à chaque
tranche d’âge (5-7 ans, 8-12 ans)
avec des semaines à thème (escalade,
supers héros, hip-hop, cirque…).
Pour faciliter l’accès aux enfants du
territoire, un ramassage en bus
est également proposé.

Le centre de loisirs de La Norma accueille tous les enfants de 5 à 12 ans.

Au service de tout le territoire
Dédié à tous les habitants du territoire, le service Enfance-Jeunesse de la
Communauté de communes ne se limite pas à la Maison des Jeunes de Modane.
Les animateurs interviennent aussi au collège pour animer des ateliers (radio,
citoyenneté, prévention, éducation à la sexualité, webzine…). Ils travaillent
également avec les mairies dans le cadre des activités périscolaires (TAP à
Fourneaux et à Avrieux) et peuvent intervenir à la demande des municipalités
pour des actions en lien avec la jeunesse.

Travailler ensemble

357
Le nombre d’enfants accueillis au
centre de loisirs de La Norma en 2016

Les services Enfance-Jeunesse de Modane et de Lanslebourg n’ont pas attendu
la fusion des Communauté de communes pour travailler ensemble. Ils proposent
depuis plusieurs années des actions et des sorties à tous les jeunes du territoire,
de Saint André à Bonneval-sur-Arc.
Un atelier clip-vidéo a par exemple été proposé à tous les adolescents du
territoire lors des vacances 2016 de la Toussaint. Un service de bus gratuit était
même à disposition des jeunes afin que les enfants de Val Cenis, de Bessans
et de Bonneval puissent venir facilement à Modane participer à cette action
commune.
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Regroupement pédagogique
Avrieux /Villarodin-Bourget
Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de communes est
en charge du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RP)
d’Avrieux-Villarodin-Bourget.
Ce RPI faisait partie des compétences de l’ancienne Communauté
de communes de La Norma. En reprenant les compétences de
La Norma, la CCTM a récupéré la gestion de cette école.
C’est la CCTM qui a financé la construction du nouveau bâtiment
de ce RP et qui s’occupe de l’entretien des locaux. Le périscolaire
(accueil matin, midi et soir) et le restaurant scolaire sont également
sous la responsabilité de la Communauté de communes.
Pour mener à bien ces missions, la Communauté de communes
emploie des agents pour l’accompagnement dans les transports
scolaires, l’appui au personnel enseignant pour les classes de
maternelles (ATSEM), l’organisation des TAP, la cantine et
l’entretien des locaux.
En 2016-2017, le RP d'Avrieux / Villarodin-Bourget accueille
75 élèves.

Le nouveau bâtiment du RP
Avrieux / Villarodin-Bourget
Ouvert pour la rentrée de 2014, le nouveau bâtiment
du Regroupement Pédagogique Intercommunal
d’Avrieux-Villarodin-Bourget a été construit au
centre d’Avrieux pour un coût de 890 000 €TTC.
Ce bâtiment de 280 m2 répond aux nouvelles normes :
basse consommation, chauffage par pompe à chaleur…
Il abrite 2 salles de classe, un dortoir, des sanitaires
adaptés aux enfants et des locaux techniques.
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Assainissement

La station d'épuration des eaux usées de La Praz peut traiter les rejets de 30 000 personnes.

Assainissement : la Communauté de communes au
service de l’environnement
Les eaux usées des villages et des stations du territoire arrivent
toutes à la STation d’EPuration des eaux usées La Praz (STEP).
Le réseau de collecte, les postes de relevage nécessaires à la
bonne circulation des effluents et la STEP ont été financés et sont
gérés par la CCTM. Ouverte en 2008, la station peut traiter les
rejets de 30 000 personnes pour faire face à l’afflux touristique
en été et en hiver.

Compostage des boues
La STEP de La Praz est également équipée d’une plateforme de
compostage des boues d’épuration. En effet, deux produits sont
générés par la STEP :
- de l’eau, épurée à 98% qui est tout simplement rejetée dans l’Arc
- des boues.
Les boues viennent des matières solides présentes dans les eaux
usées. Le processus de traitement permet de séparer ces boues
de l’eau. A La Praz, les boues sont valorisées sous forme de
compost.
En partenariat avec le SIRTOMM, des déchets verts (branches,
tontes de pelouses…) sont broyées et ajoutés aux boues.
Au bout de plusieurs semaines, les boues se sont transformées
en compost.
Chaque élément (boue, déchets verts) est strictement analysé
par un laboratoire extérieur avec un suivi des teneurs en métaux
lourds, polluants de type HAP… Les bons résultats de ces
analyses permettent d’obtenir un compost normé (norme NFU
44-164) qui est ensuite utilisé localement par les entreprises de
BTP ou par les stations de ski qui souhaitent enrichir le sol pour
revégétaliser un terrain suite à des travaux de terrassement.

Epandage de compost issu des boues d'assainissement.
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Ce compost permet une herbe plus abondante sur les pistes,
ce qui limite ensuite le besoin d’enneigement. Un cercle vertueux
et local qui permet un développement économique (le ski) en
valorisant localement un déchet (les boues).
En 2015, environ 1 200 m3 de compost ont été produits par
la STEP de La Praz. 160 m3 ont été épandus à La Norma pour
faciliter la repousse de l’herbe suite aux travaux au téléski
du Saint-Joseph.

5 820
En kilos. Ce sont les déchets ramassés à la main par les
agents de la STEP dans les différents postes de relevage
du territoire en 2015. De trop nombreux habitants jettent
des lingettes, des serviettes hygiéniques ou des préservatifs
dans les toilettes. Ces déchets bouchent les canalisations
et dégradent les pompes installées sur les réseaux.
Un travail difficile et dangereux qui pourrait facilement être
évité si les usagers adoptaient les bons comportements.
Les lingettes, serviettes et autres déchets,
c’est à la poubelle, jamais dans les toilettes.

572 360
En m3. C’est le volume d’effluents traité à la STEP de La Praz en
2015. Un volume qui varie d’année en année en fonction de la
fréquentation des stations (plus les vacanciers sont nombreux,
plus le volume à traiter augmente), des précipitations et des
réseaux. Grâce aux travaux réalisés par la CCTM, de plus en plus
de communes et de quartiers bénéficient de séparatifs : les eaux
de pluie ne sont plus mélangées aux eaux usées, ce qui permet
une baisse significative des effluents qui arrivent à la STEP.
Cependant, il reste encore de nombreuses habitations,
notamment à Modane, qui ne bénéficient pas de séparatifs
eaux de pluie / eaux usées.
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Entretien des berges
Entretien des berges et prévention des inondations
La Communauté de communes est compétente pour la prévention
des inondations et pour l’entretien d’une partie des berges de l’Arc
et des ruisseaux sur le territoire (à Modane-Fourneaux, certaines
zones sont sous la responsabilité du Syndicat des digues).
Sur l’Arc, la CCTM s’occupe de l’entretien des digues et des
enrochements (ouvrages de protection à Avrieux, Modane,
Fourneaux, Le Freney).
En tant que maître d’ouvrage, la CCTM fait appel à des
prestataires qui réalisent ensuite les travaux de curage. C’est par
exemple la Communauté de communes qui a financé les travaux
réalisés sur l’Arc au niveau de la Rizerie en septembre 2014 suite
à la crue qui avait touché Modane.

Lutter contre les espèces
envahissantes
Comme toutes les Communautés de communes françaises,
la CCTM est compétente pour la gestion des milieux
aquatiques. Dans ce cadre elle s’occupe notamment de
la problématique des espèces envahissantes. La renouée
du Japon est par exemple présente à Modane (ruisseau du
Povaret). La CCTM délègue la destruction de cette plante
envahissante à la commune de Modane.
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Protection du quartier du Pont à Avrieux
La CCTM est compétente pour l’entretien du lit de l'Arc.
La Communauté de communes a par exemple lancé un plan
pluriannuel d’entretien de l’Arc à Avrieux. En effet, sur ce secteur
du sable et des graviers ont tendance à s’accumuler, ce qui peut
provoquer un risque de débordement : en cas de crue de l’Arc,
l’eau pourrait remonter par le Saint-Benoît puis toucher le quartier
du Pont. En 2014, 2 000 m3 de graviers ont par exemple été
extraits sur ce secteur pour abaisser le lit de la rivière.

2014 / 2016

A noter enfin que certains secteurs d’altitude ou difficilement
accessibles (gorge du Charmaix, ruisseau du Saint-Antoine sur sa
partie amont) sont sous la responsabilité de l’Etat (Restauration
des Terrains en Montagne).

Une étude très poussée a été réalisée pour évaluer les risques
et trouver des solutions pour protéger le quartier du Pont. Suite à
cette étude, des travaux de curage pourront être réalisés plus
rapidement en cas de besoin. Un ouvrage de protection pourrait
également être réalisé sur ce secteur.
1 600 m3 de matériaux ont également été enlevés sur le secteur
de Fourneaux afin de limiter l’engravement de l’Arc. Ces matériaux
étaient issus de la crue du Saint-Antoine du 1er août 2014.
La CCTM s’occupe également de l’entretien des berges des
ruisseaux. Un entretien qui est normalement à la charge des
propriétaires. Cependant, en cas de défaut des particuliers et de
risque pour les habitations, la CCTM se substitue aux
propriétaires et prend en charge les travaux d’urgence pour
l’intérêt général.

Les grands sentiers sous la responsabilité
de la Communauté de communes
Le GR5, la Via Alpina, le Petit Bonheur, le Tour de Haute Maurienne :
autant de sentiers empruntés chaque année par des milliers de
randonneurs. Des sentiers d’intérêt communautaire dont l’entretien,
la promotion et le balisage au niveau local sont financés par la
Communauté de communes.
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Communication
Mieux faire connaître la Communauté de
communes

www.terramodana.com
Le site internet de la Communauté de communes a beaucoup
évolué depuis 2014. L’ancien site canton-de-modane.com était
très compliqué à gérer et ne correspondait plus aux attentes en
terme d’interface, de navigation ou de mises à jour.

Internet, réseaux sociaux, presse, journal Terra Modana,
affiches, flyers, radio, cinéma, banderoles… la Communauté
de communes a déployé une communication transversale et
plurimédia dans le but de mieux faire connaître son rôle
et ses actions.

La Communauté de communes a donc décidé de le supprimer
pour lancer www.terramodana.com. Un nouveau site créé en lien
avec ceux des stations de Valfréjus, La Norma et Aussois
afin de réduire les coûts et de proposer « un air de famille »
aux différents sites internet du territoire.

12 ans pour le journal Terra Modana
Lancé en décembre 2004, le journal de territoire « Terra Modana »
affiche plus de 180 numéros. Ce journal dont le but est de
dévoiler la richesse historique, naturelle, scientifique et humaine
de la Haute Maurienne affiche un taux de lectorat de 93% sur
le territoire selon une étude de lectorat réalisée par le cabinet
spécialisé Opened mind. Une étude réalisée à la demande
de la Communauté de communes qui souhaitait évaluer
l’impact de cet élément de communication dédié aux habitants
et aux vacanciers.
Edité entre 3 500 et 5 000 exemplaires selon les mois sur
des rotatives en région lyonnaise, le journal Terra Modana
est en partie financé par la publicité.
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Le site de la Communauté de communes présente ses actions,
ses compétences, ses actualités… On y retrouve également les
comptes rendus du Conseil communautaire.
Avec la fusion des Communauté de communes Terra Modana et
Haute Maurienne Vanoise, une refonte de ce site est prévue pour
le milieu de l’année 2017.
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Campagnes ciblées pour l’assainissement

Des émissions radio enregistrées par la Maison des Jeunes
sont régulièrement diffusées sur le marché de Modane.

Les ados au micro
La Maison des Jeunes de la Communauté de communes propose
à tous les 11-14 ans des ateliers radio. Les adolescents peuvent
enregistrer et monter eux-mêmes des petites émissions qui
mêlent musique, courts reportages et chroniques sur des sujets
qui les intéressent.
Comme sur une « vraie » radio, des publicités viennent
régulièrement s’intercaler entre deux programmes. Des publicités
qui sont enregistrées par les ados et qui présentent les actualités
de la Communauté de communes (ouverture de la piscine,
location de vélos à assistance électrique en été…).
Ces émissions préparées par la Maison des Jeunes sont
diffusées ponctuellement sur le marché de Modane grâce
à la sonorisation de la commune. Une action de communication
qui permet aux jeunes du territoire de développer de nouvelles
compétences et qui anime le principal marché du territoire.
A noter également que la Communauté de communes diffuse
également des publicités radio dans les rues de ModaneFourneaux en lien avec le Groupement des professionnels
du canton de Modane.

Tous les lundis, les agents de la Communauté de communes en
charge de l’assainissement contrôlent les postes de relevage des
réseaux d’eaux usées. Equipés de pompes, ces postes facilitent
la circulation des effluents de votre domicile jusqu’à la station
de traitement de La Praz. Mais les pompes sont parfois bouchées
par les déchets jetés dans les toilettes : serviettes hygiéniques,
couches, préservatifs et surtout des masses de lingettes.
Lors de leurs interventions sur les postes, les agents doivent
enlever les déchets à la main. Sans ces opérations, les pompes
pourraient subir de gros dégâts, ce qui entraîne des surcoûts
de fonctionnement. Pour sensibiliser les habitants à la
problématique des lingettes qui ne doivent jamais être jetées
dans les toilettes, la Communauté de communes à distribué
des tracts dans les boîtes aux lettres de certains quartiers
particulièrement touchés. Des tracts qui montraient la réalité
peu agréable des agents au travail, les mains dans les déchets.
Une campagne qui a fait débat mais qui a porté ses fruits :
les quantités de déchets ont ensuite sensiblement baissé.
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2017
une nouvelle Communauté de communes

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes Terra Modana et
Haute Maurienne Vanoise ont fusionné et la nouvelle Communauté de communes
Haute Maurienne Vanoise a été créée.
La nouvelle structure regroupe les communes de Saint-André, Le Freney,
Fourneaux, Modane, Villarodin-Bourget, Avrieux, Aussois,
la Commune nouvelle de Val Cenis, Bessans et Bonneval-sur-Arc.

