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1 - données généraLes
1.1 - PoPulation en Maurienne en 2010 & évolution entre 1999 et 2010 Par coMMune
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1.2 - DynaMiques DéMograPhiques

IntercommunalItés 1990 1999 taux de croIssance 
annuel 1990/1999 2010 taux de croIssance 

annuel 1999/2010
CC Porte de Maurienne 4307 4963 1,4% 6807 2,9%

CC Canton de la Chambre 5942 6195 0,4% 7186 1,4%

CC Cœur de Maurienne 13564 13233 -0,2% 12817 -0,3%

CC de l'Arvan 2182 2444 1,1% 2745 1,1%

CC Maurienne Galibier 5516 5660 0,3% 5924 0,4%

CC Canton de Modane 7255 6558 -1,0% 6430 -0,2%

CC Haute-Maurienne-Vanoise 2427 2572 0,6% 2670 0,3%

total maurIenne 41193 41625 0,1% 44579 0,6%

1.3 - Profil Des Ménages 
Le profil des ménages du territoire est relativement proche de celui de la Savoie. Le modèle familial (couple avec enfant) est en baisse (-0,3%/an) alors que le nombre de personnes 
seules tend à augmenter (+2,1%/an).

Maurienne

Savoie
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1.4 - PoPulation Par tranche D’âge 1.5 - ProsPective DéMograPhique 
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1.6 - eMPlois

�� Emplois par secteur d’activité

Les emplois dans les secteurs du commerce, du transport et des services représentent la 
moitié des emplois du territoire. La part de l’emploi industriel tend à diminuer. L’emploi 
agricole parvient à se maintenir.

�� Taux de couverture de l’emploi 

Source : Insee

Maurienne

Savoie

Le territoire compte 20 217 
emplois. Le nombre d’emplois a 
augmenté de 9% entre 1999 et 2010 
(0,9%/an), soit une progression 
légèrement plus rapide que la 
croissance démographique), dans 
des proportions inférieures à la 
moyenne départementale (+ 18%). 
Le nombre d’actif (20 114) s’est 
accru un peu plus rapidement 
(+ 2%), faisant passer le taux de 
couverture de l’emploi (rapport 
entre le nombre d’emploi et le 
nombre d’actif) de 1,03 à 1 en 2010. 

En Savoie, le taux de couverture 
est aussi égal à 1 : 185 926 emplois 
pour 185 717 actifs occupés en 
2010. 

Source : Insee

1.7 - eMPlois salariés Privés

nombre d'emploIs salarIés prIvés  
Maurienne 2008 2012 evolutIon 2008/2012

Commerce 1 820 1 857 0

Construction 1 444 1 318 -9%

Hôtels restaurants 1 506 1 833 22%

Industrie 3 060 2 517 -18%

Services aux entreprises 1 380 1 579 14%

Services marchands 999 910 -9%
Services non marchands 853 970 14%

Transport 1 699 1 745 3%

total général 12 761 12 729 0%

Source : Assedic

Le nombre d’emplois salariés privés est resté stable entre 2008 et 2012. L’industrie 
a perdu plus de 500 emplois, compensés par le secteur des services et surtout de 
l’hôtellerie/restauration.

1999 2010 SAVOIE
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1.8 - teMPs MéDian De trajet DoMicile-travail (2006)
�� En Rhône-Alpes et PACA �� En Savoie
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1.9 - aires urbaines en savoie
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, base permanente des équipements – INSEE 2012

2 - information sur Les services 

�� Les pôles de services en Maurienne 

Selon l’INSEE, les équipements, commerces et services à la population se répartissent en trois catégories :
- gamme de proximité (Poste, école élémentaire et maternelle, petits commerces, banques, pharmacie, médecin…)
- gamme intermédiaire (Trésorerie, gendarmerie, collèges, hébergement et service d’aide aux personnes âgées, supermarché…)
- gamme supérieur (hôpitaux, Ets de santé, médecine spécialisée, Pôle emploi, lycée, hypermarché…)
Cette répartition permet de caractériser une typologie de commune en fonction de leur niveau d’équipement.

Le territoire de la Maurienne comprend : 
- un pôle supérieur, Saint-Jean de Maurienne, 
- deux pôles intermédiaires, Saint-Michel de Maurienne et Modane
- 16 communes sont classées « pôles de proximité » : elles constituent des pôles qui centralisent les commerces et services à destination 
des communes alentours, et sont pour certaines d’entre elles supports de station.

2.1 - l’offre De services
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�� Les relais de services publics

Les Relais Services Publics (RSP) sont des structures d’accueil polyvalent du public. 
Les RSP doivent permettre au public d’obtenir des informations et d’effectuer des 
démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics, 
principalement en matière d’emploi et de prestations sociales. Une charte nationale 
de qualité garantit le niveau de prestation de services réalisée. Sans forme juridique 
imposée, les RSP peuvent être portés par une mairie, une structure intercommunale, un 
service de l’État ou une association. La circulaire du 2 août 2006 apporte les précisions 
nécessaires aux candidats à l’obtention du label ainsi que sur le financement des projets 
labellisés.
L’objectif de l’Etat est d’aboutir à l’installation de 1000 Maisons de services au public ou 
« Espaces mutualisés de services au public » d’ici 2017 (340 actuellement en France).

De plus, le prochain projet de loi de décentralisation devrait comporter un chapitre 
consacré à l’accessibilité des services, et prévoit l’élaboration conjointe avec le Président 
du Conseil général d’un schéma départemental d’accessibilité des services, qui sera fondé 
sur un diagnostic partagé et concerté avec l’ensemble des acteurs locaux concernés. 

La Maurienne compte deux Relais de Services publics : 
• Le RSP d’Aiguebelle, porté par l’Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle 
(centre social) et La Communauté de communes de Porte de Maurienne, labellisé 
depuis 2011, qui offre accès internet et télé-services. Il est en partenariat avec La 
Mission Locale Jeunes, la CAF, AMIES, Maurienne expansionle Conseil Général …
• La Maison cantonale de Modane, portée par la communauté de Communes Terra 
Modana (Ex –Syndicat intercommunal), qui offre accès internet (label espace Public 
numérique) et télé-services. Elle est en partenariat avec La Mission Locale Jeunes, 
Pôle emploi, AIDER et AMIES, ADAPT, Maurienne Expansion, Mobil’Emploi 73, …

Il existe 7 autres RSP en Savoie : Vivre en Val d’Arly, Espaces saisonniers de la Vallées 
des Belleville, de Tignes, de Courchevel, de Val d’Isère, RSP de Chautagne, RSP de la 
Rochette.
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�� L’information touristique 
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�� L’information saisonnière

�� Les relais saisons

La Maurienne compte 22 « Relais Saisons » : 6 principaux (voir carte ci-dessus) et 16 
relais de proximité (voir carte ci-dessus, en rouge)
À l’entrée de la vallée

- Aiguebelle / Espace Emploi Formation
- Saint François Longchamp / Office de Tourisme

Autour de Saint-Jean-de-Maurienne
- Saint-Jean-de-Maurienne / Mission Locale Jeunes / Pôle Emploi / FJT
- La Toussuire / Office de Tourisme
- Le Corbier / Office de Tourisme
- Saint-Jean-d’Arves / Office de Tourisme
- Saint-Sorlin-d’Arves / Office de Tourisme
- Les Albiez / Office de Tourisme
- Les Karellis / Foyer La Turra

 Autour de Saint-Michel-de-Maurienne
- Saint-Michel-de-Maurienne / Point Accueil Emploi
- Valloire / Centre Culturel
- Valmeinier / Foyer Rochemalote

Autour de Modane
- Modane / Maison Cantonale
- Valfréjus / Office de Tourisme
- La Norma / Maison de La Norma
- Aussois / Mairie

En Haute-Maurienne
- Termignon / Maison de la Vanoise
- Lanslebourg / Espace Multimédia
- Lanslevillard / Mairie
- Bessans / Cyberbessans 

services fournis Dans les relais 
saisons : 

documentation, information et 
coordonnées des organismes 
répondant aux questions en lien 
avec la saisonnalité sur l’emploi, 
la formation professionnelle, la 
santé, la famille, le logement, 
les transports, les droits sociaux 
et juridiques.
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�� Temps d’accès aux services de la gamme intermédiaire en Maurienne
Minutes en heures creuses, par commune

2.2 - la PercePtion Du besoin



14

Juin 2014

Élaboration d’un schéma  opérationnel des servicesfiches état des lieux

�� La saisonnalité en Maurienne

• L’emploi touristique en Maurienne
-le tourisme représenterait 25 % de l’emploi salarié total en Maurienne 2010, selon Savoie 
Mont Blanc Tourisme, et 32 % de l’emploi salarié selon la CCI à la même date (source : 
CTEF de Maurienne 2013).
- La Maurienne compterait environ 6000 emplois saisonniers.

• Le profil des saisonniers 
source : l’activité saisonnière sur les territoires des Sybelles et de Valloire/Valmeinier – CTEF – Mai 2012

-Le marché du travail saisonnier concerne exclusivement la catégorie socio-
professionnelle des ouvriers/employés. 
-Il est prioritairement ouvert aux « locaux » mais recrute également des personnes 
provenant de toutes les régions de France.
-Les saisonniers sont plutôt des salariés fidèles qui reviennent en moyenne 4 
saisons chez le même employeur. Les employeurs mettent d’ailleurs en place des 
actions destinées à les fidéliser. Certains employeurs, en particulier dans l’hôtellerie-
restauration, proposent à leurs saisonniers de les nourrir et/ou de les loger. Le 
logement demeure un avantage réservé à quelques saisonniers privilégiés.
-On distingue finalement deux grandes catégories de saisonniers :
- les saisonniers « occasionnels », jeunes, peu fidèles, venant de l’extérieur et recrutés 
principalement dans les secteurs de l’hébergement-restauration et du commerce
- les saisonniers « de métier », plus âgés, fidèles, « locaux » et recrutés dans les 
transports, l’industrie et les services.

• Le recrutement et la formation des saisonniers : 
-Les actions de recrutement des salariés saisonniers ont principalement lieu entre 
septembre et novembre, en amont de la saison d’hiver. 
- Le recrutement des saisonniers est toujours pris en charge directement par 
l’entreprise et par le dirigeant lui-même, avec ou sans l’appui d’un organisme, 
principalement le Pôle Emploi.
- 40% des employeurs éprouvent des difficultés pour recruter leurs salariés 
saisonniers. Malgré ces difficultés, ils sont peu nombreux à fréquenter les forums 
d’emploi saisonnier 
Moins d’1 employeur sur 2 propose des actions de formation à ses salariés saisonniers. 
Dans la plupart des cas, il s’agit de formations « métier » dispensées dans le cadre 
de l’entreprise.
-Les employeurs se déclarent néanmoins favorables à la formation des saisonniers. 
Ils privilégient les formations qualifiantes dispensées en continu, avant la saison 
ou en tout début de saison. La formation des saisonniers n’est plus du tout une 
préoccupation dès lors que la saison a démarré. 

• Quelques pistes pour améliorer les conditions de travail et de vie des saisonniers : 
- Amélioration de l’information sur les actions de formation et sur le droit du travail, 
avec mise en place d’un système de formation, en dehors des saisons, profitant à la 
fois aux saisonniers et aux employeurs.
- De nouvelles formes de contrats saisonniers 

D’autres besoins des saisonniers sont abordés dans le « guide des Saisonniers » 
Maurienne  2014. Ils concernent notamment la mobilité, le logement, la santé, les droits 
sociaux et l’information juridique, la garde d’enfants,…
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3 - services pubLics sociaux 

3.1 - l’offre De services

�� les services public sociaux et de l’emploi
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Élaboration d’un schéma  opérationnel des servicesfiches état des lieux

CAnton d’AIguebeLLe

cPas (centre polyvalent d’action sociale)
Immeuble le Basmont – Aiguebelle

cPaM : les mardis de 9h00 à 12h00 à la Mairie d’Aiguebelle.

Mairies et ccas
Aiguebelle, Montsapey, Aiton, Randens, Argentine, Saint Alban des Hurtières, Bonvillaret 
, Saint Georges des Hurtières, Epierre, Saint Léger, Montgilbert , Saint Pierre de Belleville 

CAnton de LA ChAMbRe

cPas (centre polyvalent d’action sociale)
Le Mont Cuchet – Saint Etienne de Cuines

cPaM : les mardis de 14h45 à 16h15 à la Mairie de La Chambre.

Mairies et ccas
La Chambre, Notre Dame du Cruet, La Chapelle, Saint Alban des Villards, Les Chavannes 
en Maurienne, 
Saint Avre, Montaimont   Saint Colomban des Villards, Montgellafrey, Saint Etienne de 
Cuines, 
Saint François Longchamp, Saint Martin sur la Chambre, Saint Rémy de Maurienne, 
Sainte Marie de Cuines 

CAnton de St JeAn de MAuRIenne

cPas (centre polyvalent d’action sociale)
95 avenue des Clapeys – Saint Jean de Maurienne

caf
Permanences : mardi et mercredi de 9h00 à 12h00 &
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 - au CPAS
- 95 avenue des Clapeys à St Jean de Maurienne

cPaM : avenue Samuel Pasquier -
Saint Jean de Maurienne : téléphone 

Msa : le 2ième mercredi du mois le matin au Forum St
Antoine à St Jean de Maurienne.

�� Une diminution de l’offre de services dans l’accès aux droits ? 

Mairies et ccas
Albiez-le-Jeune,  Pontamafrey-Montpascal, Albiez-Montrond , Saint Jean d’Arves , 
Fontcouverte-La Toussuire, Saint Jean de Maurienne, Hermillon, Saint Julien Montdenis 
, Jarrier ,  Saint Pancrace , Le Châtel, Saint Sorlin d’Arves, Montricher-Albanne, 
Villarembert-Le Corbier , Montvernier, Villargondran 

CAnton de St MICheL de MAuRIenne

habitat et développement
Permanences 1er et 3ième mardi de 10h00 à 12h00 à la
Communauté de Communes Maurienne Galibier.

cPas (centre polyvalent d’action sociale)
11 rue du temple - Saint Michel de Maurienne

Mairies et ccas
Orelle, Saint Michel de Maurienne, Saint Martin d’Arc, Valloire, Saint Martin de la Porte, 
Valmeinier 

CAntOn dE MOdAnE

cPas (centre polyvalent d’action sociale)
Les Sarrazins – 50 rue Ste Barbe - Modane

caRsat :
2ième et 4ième vendredi matin de 9h30 à 12h00 sans rdv et
l’après-midi sur rdv au CPAS de Modane.

cPaM : tous les jeudis de 9h00 à 12h00 au CPAS de
Modane (sans rdv).

Mairies et ccas
Aussois, Modane, Avrieux, Saint André, Fourneaux, Villarodin-Bourget, Le Freney 

CAnton de LAnSLebouRg

cPas (centre polyvalent d’action sociale)
Les Sarrazins – 50 rue Ste Barbe - Modane

Mairies et ccas
Bessans, Lanslebourg Mont Cenis, Bonneval sur Arc, Lanslevillard, Bramans,. Sollières-
Sardières, Termignon
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�� Précarité / insertion

2009 2010 2011 2012 evolutIon 
2009/2012

part du terrItoIre dans la moyenne 
départementale

Maurienne 446 463 466 435 -2,5% 6,8%
SAVOIE 5738 6 187 6 269 6 426 12,0%

�� Taux de chômage

La Maurienne a le taux de chômage le plus faible de Savoie. Cependant, on observe que l’écart qui était de 2 points par rapport à l’échelle régionale,( de 1 point avec la Tarentaise) a 
aujourd’hui considérablement diminué. La Maurienne passe d’un taux de chômage remarquablement bas de 5,3% en 2007 à un taux de 7, 5 %, similaire aux autres territoires , soit 
une augmentation de 41 %. (Source CTEF – MLJ 2013)

3.2 - la PercePtion Du besoin
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4 - mobiLité / transport 
4.1 - l’offre De services

�� L’offre de transport en commun



19

Mission Développement Prospective - Syndicat du Pays de Maurienne

�� L’Offre ferroviaire

gares  desserte 
totale

dont 
autocars

Saint Jean de Maurienne 40 13

Saint Michel de Maurienne 37 11

Modane 37 11

Saint- Avre  La Chambre 40 14

Les Chavannes - Saint Rémy de Maurienne 3 3

Epierre 31 13

Argentine 8 8

Aiguebelle 39 17

La desserte ferroviaire régionale de la Maurienne est assurée par la ligne reliant Modane 
à Chambéry (puis Lyon). La vallée de Maurienne compte 8 gares dont 3 principales : Saint 
Jean de Maurienne, Saint Michel de Maurienne et Modane.

�� L’offre de transports périurbains et touristiques départementaux

�� L’Offre de Transport en commun urbaine 

Depuis 2012, la Communauté de Communes Cœur de Maurienne a mis en place un 
service de transport collectif sur son territoire : cœur DE MAURIENNE BUS, qui dessert 
l’ensemble des communes de la Communauté de communes tous les jours sauf dimanche 
et jours fériés de la façon suivante :

- Ligne 1 – Transversale
- Ligne 2 – Circulaire
Ces deux lignes situées à Saint-Jean-de-Maurienne circulent avec un parcours en boucle 
entre 7h et 19h30, avec un cadencement toutes les 20 minutes.
- Ligne 3 – Clapeys - Ste Claire Deville : réalise 5 allers-retours par jour entre les Clapeys 
et l’usine Rio Tinto Alcan
- Ligne 4 – Villargondran : circule régulièrement avec 6 allers et 5 retours par jour.

- Ligne 5 – Saint-Julien-Montdenis : 3 allers-retours par jour régulièrement les mardis, 
mercredi et samedi et fonctionne en Transport à la demande les lundis, jeudis et vendredi 
: sur réservation 
- Ligne 6 – L’Adret : 2 allers-retours par jour sont possibles, circule régulièrement les 
mardis après-midi et samedi matin et sur réservation le reste du temps (Transport à la 
Demande), 
- Ligne 7 – Tilleret – Panorama – Saint-Jean-de-Maurienne : 2 allers-retours par jour 
sont possibles et circule sur réservation (Transport à la Demande) du Lundi au Samedi 
- Ligne 8 - Le Bochet : 2 allers le matin et 3 retours l’après-midi, régulier et Transport à 
la Demande

12 lignes touristiques du réseau de transport du Conseil général desservent les stations 
de Maurienne : 

gares lIgne

ST AVRE
St-François-Longchamp

St-Colomban des Villards

ST-JEAn-dE-MAuRIEnnE

Les Bottières

Le Corbier - La Toussuire

St-Jean d'Arves - St-Sorlin d'Arves

Albiez-Montrond

Les Karellis

ST-MICHEL-dE-MAuRIEnnE Valloire - Valmeinier

MOdAnE

Valfréjus

La norma

Aussois

Bonneval-sur-Arc
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�� Le Service de Transports Scolaires 
Le Syndicat du Pays de Maurienne organise et gère les transports scolaires pour le compte du Conseil général de la Savoie, du canton de La Chambre au canton de Lanslebourg. 
Environ  2 110 élèves sont transportés quotidiennement de la maternelle au secondaire, répartis sur 76 services (année scolaire 2013-2014).

�� Autres transports en commun 
Plusieurs lignes de transport collectifs circulent en Maurienne notamment en station, pendant la saison (navette communale, navette station ou navettes entre 2 communes, ligne 
voyageurs gare-station…).Chacune est gérée par un opérateur différent qui définit sa propre politique en la matière.
Par exemple, La CCde Haute Maurienne organise, et assure la promotion des services Ski Bus et Allo P’tit Bus circulant pendant la période hivernale entre Bramans à Bonneval, avec 
un détour vers Aussois, ainsi quela ligne Estibus qui relie Bramans à Bonneval sur Arc.

�� Les déplacements accompagnés et le co-voiturage
La mobilité des personnes en difficulté d’insertion : 
L’association Mobil’Emploi 73 a pour objet de lever les freins à la mobilité pour les personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle et propose plusieurs dispositifs d’aide à 
la mobilité en Savoie : auto-école associative, déplacement ponctuel avec chauffeur-accompagnateur (transport micro-collectif), mise à disposition de voitures et de cyclomoteurs, 
accompagnement individuel vers une mobilité durable.
Mobil’Emploi 73 est présent en Maurienne travaille en partenariat avec les structures de l’insertion : Missions Locales, Pôle Emploi, services d’action sociale du département, 
entreprises d’insertion, organismes de formation et d’accompagnement vers l’emploi, etc.

Les aires de covoiturage sur le territoire (existantes et en projets éventuels)
Le schéma directeur des aires de covoiturage, élaboré par le Conseil général en 2012, a 
permis de déterminer les pratiques de covoiturage des habitants lors de leurs déplacements. 
7 sites de covoiturage ont été identifiés sur le territoire situés principalement à proximité 
des échangeurs de l’autoroute  A 43 et de la route départementale RD 1006.

Source : Schéma des aires de covoiturage – CG 73
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4.2 - la PercePtion Du besoin

�� La fréquentation des transports périurbains et touristiques départementaux

12 lignes touristiques du réseau de transport du Conseil général desservent les stations 
de Maurienne : 

« Plus de 100 000 passagers ont emprunté les 
lignes touristiques de Maurienne en 2012, soit une 
fréquentation globalement régulière depuis 2010 »

gares lIgne 2010 2011 2012

ST AVRE
St-François-Longchamp 4 205 6 108 7 611

St-Colomban des Villards 23 35 9

ST-JEAn-dE-MAuRIEnnE

Les Bottières 26 21 28

Le Corbier - La Toussuire 16 028 14 801 15 901

St-Jean d'Arves - St-Sorlin d'Arves 7 592 8 404 10 126

Albiez-Montrond 2 021 1 827 1 880

Les Karellis 8 386 7 181 6 895

ST-MICHEL-dE-MAuRIEnnE Valloire - Valmeinier 26 403 26 165 25 159

MOdAnE

Valfréjus 5 517 6 377 4 685

La norma 3 043 3 577 2 220

Aussois 4 022 3 734 4 130

Bonneval-sur-Arc 24 164 23 264 21 759

Source : Conseil général de la Savoie

�� La fréquentation des transports périurbains et touristiques départementaux

Près de 560 000 voyages ont été effectués sur le réseau TER de Maurienne en 2010, soit 
une croissance globale de 6 % sur l’ensemble des gares. Cette évolution masque de fortes 
disparités entre les gares puisque Saint-Michel-de-Maurienne et Epierre observent des 
hausses de fréquentation tandis que les deux gares les plus fréquentées, à savoir Modane 
et Saint-Jean-de-Maurienne, voient leur trafic baisser depuis 2004.

gares de maurIenne
Origine + destination 2004 2009 2 010 évolution 2004/2010

EPIERRE ST LEGER 20 465 30 051 25 608 25 %

MOdAnE 186 597 188 516 178 757 -4 %

ST JEAn dE MAuRIEnnE ARVAn 258 507 280 771 266 087 3 %

ST MICHEL VALLOIRE 66 574 99 799 92 649 39 %

�h évolution de la fréquentation des principales gares depuis 2004
Par origine / destination (base 100 en 2004)

Source : SNCF

Source : SNCF
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�� Les flux pendulaires

 maurIenne % savoIe %

Lieu de travail dans commune de résidence 9 248 46 % 68 780 38 %

Lieu de travail hors commune de résidence, dans le 
territoire 8 634 43 % 91 390 51 %

Lieu de travail hors territoire 2 130 11 % 19 674 11 %

nombre total d'actifs occupés 20 013 100 % 179 844 100 %

�h lieu de travail des résidents du territoire

Déplacements domicile-travail : 89 % des actifs 
La Maurienne compte 20 013 actifs occupés, dont 89 % travaillent sur le territoire. 1 
512 (soit 8 % des actifs) travaillent dans d’autres territoires de Savoie, 618 (3%) hors du 
département.
La Maurienne est le territoire (après la Tarentaise) où la part de ceux qui exercent leur 
emploi sur le territoire de résidence est la plus élevée (89 %). Ceci est particulièrement 
le cas en fond de vallée du fait de l’enclavement (Haute Maurienne Vanoise, Canton de 
Modane) et en Cœur de Maurienne, où se concentre l’emploi de la vallée.

Source : INSEE
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5 - services marchands pubLics – vie quotidienne
5.1 - l’offre De services

�� le réseau postal
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Les habitants du département de la Savoie disposent dans les bureaux de poste d’une offre adaptée à leurs besoins : 
- L’ensemble des produits et services du courrier/colis et téléphonie est disponible dans les bureaux de poste.
- L’ensemble de l’offre guichet de la Banque Postale est également disponible dans les bureaux de poste.

agences postales relaIs poste

courrIer/colIs
Vente de produits Courrier/Colis : Timbres/Enveloppes Prêt-à-poster/Emballages pour 

les colis OuI OuI

Envoi en France et à l’International : Envoi de documents, petits objets, marchandises 
ou colis y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, valeur 

déclarée, contre-remboursement et Chronopost)
OuI OuI

Retrait : Lettres et colis en instance y compris recommandés (hors objets sous contrat, 
objets en nombre, valeur déclarée et Chronopost) OuI Oui, hors contre 

remboursement

dépôt des procurations courriers OuI /

Services de proximité : Contrat de réexpédition du courrier, de garde du 
courrier, abonnement mobilité, Prêt-à-poster en réexpédition OuI OuI

servIces fInancIers de dépannage
Retrait d’espèces CCP, Comptes d’Epargne Oui, dans la limite de 350€ /

titulaire/semaine/compte Oui, dans la limite de 150€ /

titulaire/semaine/compte

Versement d’espèces CCP, Comptes d’Epargne Oui, dans la limite de 350€ /

titulaire/semaine/compte /

dépôt de chèques CCP, Comptes d’Epargne Oui, transmission au centre financier /

Mandat cash : demande d’émission/Paiement Oui, dans la limite de 350 € par opération /

�h l’offre dans les bureaux de poste

�h l’offre dans les agences postales et les relais poste

�� Collecte, transport, traitements des déchets
Le SIRTOM de Maurienne couvre l’ensemble du périmètre de la Maurienne. Il assure : 

1 – La collecte 
Le SIRTOMM assure en tout 8 types de collectes sur toute la Maurienne !

- La collecte des ordures ménagères 
- La collecte des emballages ménagers et journaux/revues/magazines 
- La collecte du verre : Elle s’effectue très majoritairement sur les points d’apport 
volontaire, en conteneurs aériens ou en conteneurs semi-enterrés. Elle est effectuée 
par deux prestataires privés, les entreprises Guérin et Vial.
- La collecte des cartons 

- La collecte des bennes de déchèterie 
- La collecte des vêtements (avec l’association RELAIS)
- La collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) 
- La collecte des déchets verts .

2 – Le transport des déchets
Collectés en bennes à ordures localement, acheminés jusqu’aux centres de transfert 
de Modane ou de Saint Julien Montdenis, les déchets sont ensuite exportés hors de la 
Maurienne (usine de Chambéry).
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3 – Le traitement des déchets
- Le compostage : La société SIBUET Environnement a été missionnée par le SIRTOMM 
pour réceptionner les végétaux des déchèteries et les transformer sur sa plateforme 
de compostage de Francin.
- L’incinération :  Un pôle important de dépenses au SIRTOMM … Après avoir connu une 
période de travaux longue de 3 ans (de 2006 à 2008) afin de moderniser les installations 
et anticiper les futures normes de rejets, l’Unité de Valorisation Energétique (U.V.E.), 
basée à Chambéry, est désormais pleinement opérationnelle. Son fonctionnement est 
géré par Savoie Déchets, syndicat mixte regroupant un grand nombre de collectivités 
savoyardes.
- Le recyclage : Les déchets issus de la collecte sélective (initiée depuis 1998 en 
Maurienne) sont acheminés au centre de tri Valespace, situé à Chambéry. Ce centre 
gère les collectes sélectives de 20 collectivités, pour un total annuel de 20 000 tonnes 
d’emballages et journaux/magazines triés.

- Le stockage :  Le stockage concerne uniquement les déchets ne pouvant passer 
par des filières de recyclage matière ou de valorisation énergétique. Cela concerne 
environ 3% du tonnage annuel des déchets du SIRTOMM, soit 900 T environ (hors 
gravats).

4 – La Sensibilisation du public
Les usagers ont à leur disposition un grand nombre de supports de communication 
pour s’informer sur les consignes de tri : agents de terrain, bulletins d’informations, 
site internet, autocollants sur les bacs, sacs de pré-collecte mis à disposition en 
mairie ... 

�� Eau et assainissement
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organisation des services : 
Le territoire Maurienne est très peu structuré en ce qui concerne les services 
d’alimentation en eau potable. Seules trois structures exercent une compétence intégrale 
de gestion (Le Syndicat des eaux de Porte de Maurienne, le Syndicat d’eau potable et 
d’assainissement du Bugeon et la Communauté de communes de l’Arvan).La très grande 
majorité des communes gère donc de façon isolée leur service. Les études d’opportunité 
de transfert de compétence menées sur ce territoire ont démontré la pertinence d’une 
gestion mutualisée à une plus grande échelle.

enjeux principaux :
Outre la structuration des services qui représente l’enjeu majeur pour ce territoire, le 
renouvellement du patrimoine représente également un enjeu important 
Des sécurisations pourraient être envisagées pour assurer la continuité du service 
dans plusieurs secteurs (Aiguebelle-Randens, communes de l’adret dans la région de 
Saint-Jean-de-Maurienne, les 2 Albiez, Lanslebourg et Lanslevillard…). L’efficacité des 
restructurations qui devront être réalisées dépendra directement du mode d’organisation 
des services qui sera retenu.

�h eau potable

organisation des services :
L’organisation des services d’assainissement est plus avancée sur ce territoire que pour 
l’eau potable. Elle tient essentiellement à la mise en place de structures créées pour la 
construction et la gestion de stations d’épuration intercommunales.

On dénombre ainsi sur ce territoire 6 syndicats intégraux (Syndicat intercommunal 
d’eau et d’assainissement du Bugeon, SIVOM de l’Edioulaz, SIVOM des Arves, syndicat 
intercommunal du canton de Modane, SIVOM du Val d’Ambin et SIVOM de Val Cenis) et 
2 syndicats de traitement des eaux usées (syndicat intercommunal d’assainissement de 
la région de Saint-Jean-de-Maurienne et la communauté de  communes de Maurienne 
Galibier). Les autres communes gèrent seules l’assainissement et particulièrement sur 
le secteur de l’entrée de la Maurienne.

La gestion de l’assainissement nécessiterait même un niveau d’organisation supérieur 
avec des rapprochements de syndicats pour optimiser les coûts de service. De telles 
mutualisations de moyens s’opèrent déjà entre plusieurs collectivités mais mériteraient 
une réelle structuration des services.

enjeux principaux : 
L’enjeu d’organisation et de structuration des services est prioritaire : une optimisation 
des services existants sur la moyenne et haute Maurienne et une création sur l’entrée de 
la Maurienne.

�h assainissement

Sources : Conseil général de la Savoie, Direction de l’environnement et des Paysages/ Synthèse MDP
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6 - accueiL de La petite enfance
6.1 - l’offre De services



28

Juin 2014

Élaboration d’un schéma  opérationnel des servicesfiches état des lieux

IntercommunalIté nombre d'enfants de 
moIns de 3 ans 

nombre de places en 
accueIl collectIf 
permanent (2012)

taux de couverture en accueIl 
collectIf permanent (nombre de place 

pour 100 enfants de moIns 3 ans) 

nombre d'assIstantes 
maternelles agrées 

(2012)
CC Porte de Maurienne 274 20 7,3 72

CC Canton de la Chambre 253 32 12,6 57

CC Cœur de Maurienne 419 44 10�5
100

CC de l'Arvan 94 20 21,3

CC Maurienne Galibier 179 32 17,9 52

CC Canton de Modane 221 36 16,3 46

CC Haute-Maurienne-Vanoise 92 30 32,6 13

total maurIenne 1 531 214 14 340

- Une progression du nombre de places en accueil collectif permanent : 239 places contre 158 en 2007
- Un bon taux de couverture en accueil collectif permanent à l’échelle de la Maurienne : 15,6 places pour 100 enfants de – de 3 ans (contre 9 en 2007/ 15,3 en Savoie/ 11,4 
en Cœur de Savoie/ 18,9 en Tarentaise)
- Des disparités entre Intercommunalités
- De nombreuses structures à fonctionnement saisonnier, mais plutôt dédiées aux touristes
- Une baisse du nombre d’assistantes maternelles : 340 en 2012 contre 447 en 2007

�� La dynamique démographique de la petite enfance (- de 3 ans) de 1999 à 2010

IntercommunalItés nb d'enfants de moIns 
de 3 ans en 1999

nb d'enfants de moIns 
de 3 ans en 2010 évolutIon 1999/2010

CC Porte de Maurienne 168 274 63%

CC Canton de la Chambre 172 253 47%

CC Cœur de Maurienne 406 419 3%

CC de l'Arvan 84 94 12%

CC Maurienne Galibier 202 179 -11%

CC Canton de Modane 242 221 -9%

CC Haute-Maurienne-Vanoise 88 92 4%

total maurIenne 1362 1 531 12%

6.2 - la PercePtion Du besoin

�� Prospective démographique de la petite enfance à l’horizon 2031 

nb d'enfants de - de 
3 ans en 2010

nb d'enfants de - de 3 
ans en 2021

nb d'enfants de - de 3 
ans en 2031 evolutIon 2010/2031

1531 1 502 1550 +1,2%
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7 - famiLLes / jeunesse
7.1 - l’offre De services
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�� Structures en charges de la jeunesse en Maurienne

terrItoIre structures jeunesse gestIonnaIre 

CC Porte de Maurienne
Accueil de loisirs 4-11 ans Les AACARIBOuS

AACA d'Aiguebelle
Activités  jeunesse 11-17ans

CC Canton de la Chambre
Accueil de loisirs 4-11 ans dECLICC Canton de la 

ChambreActivités  jeunesse 12-17 ans

CC Cœur de Maurienne
Espace jeunes (PIJ)  et activités jeunesse CC Cœur de Maurienne

Point écoute jeunes St Jean de Maurienne
Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence des Savoie

CC de l'Arvan Politique jeunesse? CC de l'Arvan

CC Maurienne Galibier

Accueil de Loisirs du bas du canton "l'Éterlou" à Saint-Michel-de-Maurienne (4-11 ans),  accueil de Loisirs 
et le Périscolaire du haut du canton "Les Loupiots" à Valloire  ( 3 à 11 ans)

CC Maurienne Galibier
Service jeunesse (11-18 ans)

CC Terra Modana
Point relais jeunes et accueil de loisirs (à partir de 11 ans) CC Terra Modana

Point Information Jeunesse Mission Locale Jeunes

CC Haute-Maurienne-Vanoise
Service loisirs Enfance (3-11 ans) CC Haute-Maurienne 

VanoiseService loisirs Jeunesse (11-18 ans)

�� Fonctions parentales/ activités familles en Maurienne

terrItoIre lIeux d'accueIl 
enfants parents  activités famille gestionnaire 

CC Porte de Maurienne La Roul'hotte soirée débat, sorties, … AACA d'Aiguebelle

CC Canton de la Chambre Lieu d’accueil enfants-parents Ludothèque, activités et sorties famille dECLICC Canton de la Chambre

CC Cœur de Maurienne Trampoline Organisation d’activités culturelles, éducatives et 
récréatives

CC Cœur de Maurienne/ ACA de St Jean de Maurienne

CC de l'Arvan  ACA de St Jean de Maurienne

CC Maurienne Galibier Le Club du 1er age Organisation d’activités intergénérationnelles CC Maurienne Galibier / ACA de StMichel de Maurienne

CC Terra Modana Le petit Jardin  CC Terra Modana/Ville de Modane

CC Haute-Maurienne-
Vanoise    
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�� Quelques actions soutenues par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents en Savoie (REAAP 73 : CAF, Département, Etat) en Maurienne

Accompagnement des projets de soutien à la fonction parentale 
Organisme porteur : C.R.E.F.E (Centre Ressources Enfance Famille Ecole)
Objectifs : Service aux associations adhérentes du REAAP, pour leur permettre d’être 
accompagnées dans le montage d’un projet et éventuellement de disposer d’une 
formation ad’hoc
Public visé : associations adhérentes du REAAP 73
contenu : appui technique, méthodologique, conseil en formation...

groupe de parole parents d’enfants Intellectuellement précoces 
Organisme porteur : A.N.P.E.I.P (Association Nationale des Parents d’Enfants 
Intellectuellement Précoces)
Objectifs : permettre aux parents d’enfants intellectuellement précoces de se retrouver 
pour partager leurs difficultés particulières
Public visé : parents d’enfants intellectuellement précoces de la Savoie
contenu : Autour d’une psychologue, les parents échangent sur leur vécu, leurs doutes, 
leurs joies... et trouvent mutuellement des manières d’agir appropriées

groupes de parole parents d’enfants dyslexiques 
Organisme porteur : A.P.E.D.Y.S. des 2 Savoie
Objectifs : apporter aide, soutien et conseils aux parents d’enfants dyslexiques

L.A.e.P. «Le petit jardin» à Modane 
Organisme porteur : C.C.A.S de Modane Le Petit Jardin
Objectifs : permettre aux parents de se rencontrer avec leurs jeunes enfants non 
scolarisés pour échanger sur leurs préoccupations et la parentalité en général.
Public visé : enfants de moins de 4 accompagnés de leurs parents ou grands parents
contenu : le lieu est ouvert le mardi matin de 9 h à 11 h et le vendredi après midi de 15 h 
à 17 h

L.A.e.P. «trampoline» à St Jean de Maurienne 
Organisme porteur : Communauté des Communes Coeur de Maurienne
Objectifs : permettre aux parents de se rencontrer avec leurs jeunes enfants non 
scolarisés pour échanger sur leurs préoccupations et la parentalité en général.
Public visé : enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un parent, grand parent....
contenu : le lieu est ouvert tous les mardi matins de 8 h 30 à 11 h 30

Point écoute St Jean de Maurienne 
Organisme porteur : Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie
Objectifs : Le point écoute accueille les jeunes et leurs parents en difficultés relationnelles 
ou en rupture
Public visé : parents d’ados ou pré ados
contenu : entretiens individuels, permanences téléphonique
 Prise en charge des enfants dyslexiques 
Organisme porteur : A.P.E.D.Y.S. des 2 Savoie
Objectifs : aider les parents d’enfants dyslexiques à trouver soutien, accompagnement 
et conseils

Vacances familiales en Maurienne 
Organisme porteur : Ouvre toit
Objectifs : permettre à des familles en grandes difficultés de vivre une semaine de 
vacances en famille et de s’intégrer aux activités proposées par le centre familial de 
vacances
Public visé : familles qui ont besoin d’un accompagnement pour gérer un départ et un 
séjour de vacances
contenu : chaque année, l’association organise une semaine en centre familial de 
vacances avec des parents bénévoles qui encadrent des familles fragiles
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8 - services à domiciLe
8.1 - l’offre De services

�� Offre de service à domicile : services d’aide à domicile et services de soins infirmier à domicile
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AdMR : 
- Association Porte de Maurienne  (Randens)
- Association d’Argentine (Argentine)
- Association La Chambre (La Chambre)
- Association de l’Arvan (St Jean Maurienne)
- Association d’Epierre (pierre)
- Association du Grand Coin (Hermillon)
- Association d’Orelle (Orelle)
- Association La Mauriennaise (St Julien Montdenis)
- Association de Valloire – Galibier (Valloire)
- Association « Les Forts » - Hte Maurienne (Bessans)
- Associations St Martin d’Arc et St Martin la Porte

CCAS :
- ST JEAN DE MAURIENNE
- ST MICHEL DE MAURIENNE

CRoIX-Rouge FRAnÇAISe (Modane)

�h les services d’aide à domicile autorisés par le département (autorisés ou habili-
tés aide sociale, adpa et pch) (cf carte)

- SSIAD Combe de Savoie (ADMR)
- SSIAD Maurienne Galibier (ADMR)
- SSIAD Modane (Centre Hospitalier)
- SSIAD St Jean de Maurienne (Centre Hospitalier)

�h services de soins infirmiers à domicile (cf carte)

Points positifs
- Bonne articulation du réseau gérontologique.
- Ensemble du territoire désormais couvert en Services d’Aide à domicile et en Services 
de Soins Infirmiers à Domicile.

Points négatifs
- Difficultés de recrutement des personnels soignants en SSIAD (aides-soignantes et 
infirmiers)
- Isolement et solitude des personnes âgées en milieu montagneux à prendre en 
compte : mobilité
- Réflexion à mener sur la prise en charge des personnes lourdement dépendantes 
(insuffisances du nombre de lits d’USLD)
- Aide aux aidants à renforcer (accueil de jour, hébergement temporaire, veille de nuit)

�h les enjeux  des saad et ssiad 

�h services de portage de repas à domicile : le territoire de la maurienne semble couvert ( ?) :  

Sources : schéma départemental en faveur des personnes âgées  (2011-2016) – Conseil général

IntercommunalIté portage de repas gestIonnaIre 

CC Porte de Maurienne Oui AdMR  "Porte de Maurienne"

CC Canton de la Chambre Oui AdMR La Chambre

CC Cœur de Maurienne Oui sur St Jean de 
Maurienne + reste du 

territoire ?

CCAS St Jean de Maurienne + 
restauration à domicile Bertino-Viard + 

l’ATRIuM à Hermillon (APEI)
CC de l'Arvan

CC Maurienne Galibier
Oui

CC Maurienne Galibier (sauf Valloire 
Valmeinier) + restauration à domicile 

Bertino-Viard

CC Canton de Modane Oui EHPAd de Modane (CCAS)

CC Haute-Maurienne-
Vanoise

Oui CC Haute-Maurienne Vanoise

Sources : CLIC de Maurienne

�h services de la vie quotidienne : ménage, jardinage, bricolage,... : quelles offres ? 

A.M.I.e.S - Association Mauriennaise d’Insertion economique et Sociale, à 
Saint-Jean-de-Maurienne
Association intermédiaire, elle a pour objectif de salarier des personnes en recherche 
d’emploi et de les accompagner dans leurs parcours. Pour cela, elle répond aux demandes 
de travaux des particuliers, des entreprises, des associations ou des collectivités locales : 

- Aide à la personne : ménage, repassage courses
- Entretien des espaces verts /petits travaux de jardinage, tonte, ramassage de 
feuilles, taille de haie, débroussaillage, enlèvement des déchets, déneigement, taille 
d’arbres à l’exclusion des travaux forestiers
- Travaux de nettoyage, d’entretien ou de remise en état de locaux, 
- …

Elle dispose de deux magasins, un à St jean de Maurienne, un à Modane.
- Home Services (St Jean de Maurienne) : activités
- ménage, repassage à domicile
- petits travaux de bricolage
- services à domicile pour personnes âgées, dépendantes, handicapées

ACA de St Michel de Maurienne :
portage de livres à domicile, actions intergénérationnelles (partage de jardines, …)
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8.2 - la PercePtion Du besoin

�� Aide départementale personnalisée à l’autonomie

nb de bénéfIcIaIres 
de l’adpa en 2008

nb de bénéfIcIaIres 
de l’adpa en 2010

Nb de bénéficiaires de 
l’adpa en 2012

evolution 
2008/2012

Part du territoire (nb de bénéficiaires) 
dans la moyenne départementale

Maurienne 508 559 592 17% 11,0%

SAVOIE 4673 5078 5406 16%

L’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’ADPA, qui représentent plus de 11 % des 
bénéficiaires du département, est équivalente à la moyenne départementale.

Sources : rapport sur l’activité des services du Département

�� La dynamique démographique des personnes âgées : Un vieillissement important …

IntercommunalIté nb d'habItants de plus 
de 75 ans  en 1999

nb d'habItants de plus 
de 75 ans  en 2010 evolutIon 1999/2010

CC Porte de Maurienne 448 603 +35%

CC Canton de la Chambre 543 767 +41%

CC Cœur de Maurienne 994 1 388 +40%

CC de l'Arvan 146 175 +20%

CC Maurienne Galibier 442 588 +33%

CC Canton de Modane 405 622 +54%

CC Haute-Maurienne-Vanoise 179 190 +6%

total maurIenne 3157 4 333 37%
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9 - cuLture
9.1 - l’offre De services

�� L’offre de création 
On recense : 

- une vingtaine de festivals en Maurienne
- 3 compagnies professionnelles
- Environ 28 compagnies amateurs 

�� L’offre de diffusion : Théâtre- salles de spectacle

- saint Michel de Maurienne : Espace Culturel Le Savoie  : saison culturelle à l’année 
(musique, chanson, théâtre et théâtre d’objets, conférences...), géré par l’association 
Cinéma et Culture Maurienne (jauge de 175 places)
- saint Jean de Maurienne : Théâtre Gérard Philipe : saison culturelle à l’année (théâtre, 
musique, danse, cirque...), géré par la ville de St Jean (jauge de 350 places)
- salle le Break - Espace Jeunes Coeur de Maurienne Programmation occasionnelle de 
concerts musiques actuelles et amplifiées...
- lanslebourg - Montcenis : Auditorium Laurent Gerra : saison culturelle à l’année ( 
spectacles de variété, programmation artistique, danse et séminaires (jauge de 440 

Il existe de nombreuses initiatives qui attestent de la vitalité des acteurs locaux. Cependant, 
comme ailleurs en Savoie, on constate différents niveaux entre la programmation à 
l’année et celle saisonnière liée au tourisme qui peut nuire à une politique de diffusion 
cohérente sur la vallée.

places)
- aussois : Café culturel La P’tite Culture : Café culturel associatif créé en 2012 et 
proposant une programmation hebdomadaire en saison d’été et d’hiver avec des concerts, 
des spectacles, des projections, des activités culturelles....
- Modane : Théâtre - Salle des fêtes : saison culturelle à l’année programmée par le 
GRAC (Association Groupe d’Action Culturelle de Modane)  + des festivals ou spectacles 
organisés par la CC ou des associations (concerts, spectacles, conférences...)

�� Sites culturels et musées 

L’offre muséographique est riche variée et bien répartie sur le territoire. Certains 
établissements restent fragiles économiquement du fait d’un niveau de fréquentation 
faible.

9 établissements font partie du Réseau départemental des Musées : Le musée de 
costumes (13 328 entrées), le musée agro-pastoral (4830 entrées), le Grand Filon (7 173 
entrées), le musée du Félicien (2 134 entres), le musée d’archéologie (1 832 entrées), 
L’Espace Baroque (1808 entrées), L’espace Alu (8 266 entrées), Muséobar (3 593 entrées), 
La redoute Marie-Thérèse (10 880 entrées).
Le site le plus fréquenté en Maurienne est le musée Opinel (30 256 entrées).

Il existe un réseau des musées de Maurienne qui intègre des structures très variées et 
qui se caractérise par un professionnalisme des acteurs et des principaux sites.
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�� Ecoles de Musique
- la chambre : Ecole de musique du Canton de La Chambre
- saint Julien Montdenis : Ecole de Musique de l’Echo Ardoisier
- saint Jean de Maurienne : Ecole de musique de St Jean de Maurienne
- Modane : Ecole de musique du Canton de Modane
- saint Michel de Maurienne : Ecole de musique du Canton de St Michel de Maurienne
- aiguebelle : Ecole de musique du Canton d’Aiguebelle

9.2 - la PercePtion Du besoin

Source : Etude de définition pour un projet culturel – Syndicat du Pays de Maurienne – 2011

- La diffusion artistique : de nombreuses initiatives dans le domaine de la diffusion artistique qui montrent la vitalité des acteurs locaux, parfois en collaboration avec des partenaires 
extérieurs, mais aussi la capacité à mobiliser des artistes et des publics venant de loin. La richesse de cette programmation tend à perdre en lisibilité ce qu’elle a gagné en densité, 
la plupart  des évènements sont liés au tourisme, et peuvent aujourd’hui se faire concurrence 

- Le cinéma face au défi numérique : un réseau dense de salles de diffusion cinématographique, vecteur d’une offre de proximité pour les habitants et les touristes, mais nécessité de 
renouveler les équipements de projection pour permettre de diffuser les copies numériques des films qui deviendront la norme dès 2015. Des soutiens financiers existent au niveau 
régional et ave le CNC, mais toutes les salles de Maurienne ne sont pas éligibles.

- Le patrimoine, une dimension culturelle à affirmer : Le réseau des musées de Maurienne intègre des structures contrastées, mais se caractérise par un professionnalisme des 
acteurs des principaux sites, qui permet des échanges de compétences et une mutualisation de la Communication mais appellent aussi à une coopération plus poussée. En parallèle, 
la Maurienne est inscrite dans le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie , mais, ce label reste peu visible.

- Les enseignements artistiques, un réseau à affirmer : des écoles de musique soutenues par les collectivités, qui proposent des projets pédagogiques et d’établissements favorisant 
les coopérations et intègrant les recommandations du schéma départemental. Elles sont toutefois confrontées à des difficultés de gestion du personnel et à un cadre territorial limité 
aux communes ou intercommunalités de référence, d’où un manque de cohérence à l’échelle de la Maurienne, notamment sur l’éducation artistique des enfants en milieu scolaire et 
hors scolaire ou l’intégration des musiques actuelles et des pratiques amateurs

- La lecture publique, un besoin de structuration du réseau : une forte densité de bibliothèques, de nombreuses communes étant dotées d’un espace de lecture,  garantissant un 
accès de la population au livre au plus près des usagers. Mais un défaut d’organisation en réseau, alors que les enjeux actuels (intégration des documents numériques et ouverture 
à de nouveaux services à la population) impliquent une formation accrue des  personnels et un investissement dans les espaces et les outils.

�� L’offre de diffusion : Cinéma

- albiez-Montrond : Cinéma Casse-Massion
- saint Jean de Maurienne : Cinéma Star
- saint Michel de Maurienne : Cinéma Espace Culturel LE SAVOIE 
- fourneaux : Cinéma Espace Culturel L’embellie
- Valmeinier : Cinéma 1800

- Montricher-albanne : Cinéma le Forum les Karellis
- Villarodin-Bourget : Cinéma Le Grand Air La Norma
- Valloire : Cinéma «Les Gentianes»
- aiguebelle, epierre, saint-Rémy de Maurienne : salles programmées par CINEBUS, 
cinéma itinérant des Pays de Savoie
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accès à la dIffusIon accès à la pratIQue accès à l'educatIon artIstIQue 
dans les écoles

arts vIvants 
Musique, danse, théâtre, 
cirque…

exIstant 
- 4 lieux de diffusion permanents proposant une saison culturelle à l'année 
Théâtre G� Philipe St Jean de Mne 350 places (Gestion OT - EPIC) : théâtre, musique, 
danse, cirque��� 
Espace Le Savoie St Michel de Mne 175 places (Gestion associative) : musique, 
chanson, théâtre et théâtre d'objets, conférences��� 
Auditorium L� Gerra Lanslebourg 440 places (Gestion Commune) : spectacles, 
variété, danse, séminaires��� 
Salle des Fêtes de Modane avec GRAC et autres actions not� Com Com
 
- 1 lieu de programmation occasionnelle musiques actuelles : Espace Le 
Break à St Jean de Maurienne (à l'Espace Jeunes)
 
- 1 café culturel créé en 2012 à Aussois par l'association la p'tite culture : 
programmation hebdomadaire en saison d'été et d'hiver avec des concerts, des 
spectacles, des projections, des activités culturelles����
 
- très nombreux festivals récurrents, avec une prépondérance de la musique 
notamment classique
 
- des sorties au spectacle proposées par le réseau des acas, en général 
hors-Maurienne (Espace Malraux, Maison de la danse de Lyon���) 

- biennale culturelle en maurienne

exIstant 
- 6 etablissements d'enseignement artistique dont 5 
publics (EEA Com Com Porte de Mne, EEA Canton de La 
Chambre, EEA Ville St Jean de Mne, EEA Com Com Maurienne 
Galibier, EEA Com Com Terra Modana) et 1 associatif (Ecole de 
musique Echo ardoisier)
 
- 1 accueil de répétition des groupes musicaux 
amateurs à l'Espace Jeunes Coeur de Maurienne (équipement 
en matériel et accompagnement possible)
 
- 1 tissu associatif important notamment pour la 
pratique de la danse  (écoles privées), du théâtre (Théâtre en 
Maurienne), et de la musique en amateur (orchestres amateurs, 
harmonies et chorales)� Présence d'un offre de pratique cirque 
à St Jean de mne (La Piste en herbe) et à Argentine (Graine de 
cirque)�
 
- développement des dispositifs de pratique amateure 
occasionnelle liée à un projet (Biennale culturelle en 
Maurienne, Cie daniel Gros, Légende de Maurienne, Valloire 
enchanté���)�

InterventIons dumIstes (musique) 
2011/2012 : 2132 scolaires concernés en Maurienne 
2012/2013 :  2012 scolaires concernés en Maurienne 
2013/2014 : 2051 scolaires concernés en Maurienne 
 
pactes scolaires (toutes disciplines) 
2011/2012 : 255 théâtre, 263 musique/chant/danse 
2012/2013 : 463 théâtre, 148 danse 
2013/2014 : 245 danse, 223 chanson 
 
pour information 
5 174 élèves 1er degré en Maurienne 
2 054 élèves 2ème degré en Maurienne

manQues ? 
- Pas d'offre de diffusion permanente en Porte de Maurienne et sur le 
Canton de La Chambre� de plus, pas ou peu de salles adaptées (outre la Salle 
Belledonne à St Rémy de Mne)�
 
- Peu de lien entre l' offre de diffusion, permanente ou événementielle, et les 
EEA ou les ACAs"

manQues ? 
- Pas d'EEA en Haute Maurienne même si cours particuliers 
et report des élèves sur l'EEA de la Com Com Terra 
Modana
 
- Offre de pratique des EEA (service public pour la 
plupart) essentiellement basée sur la musique, même si 
élargissement au théâtre à La Chambre et au théâtre et à la 
danse à Modane
 
- Peu de compagnies professionnelles présentes sur le 
territoire"

9.3 - synthèse



38

Juin 2014

Élaboration d’un schéma  opérationnel des servicesfiches état des lieux

accès à la dIffusIon accès à la pratIQue accès à l'educatIon artIstIQue 
dans les écoles

arts vIsuels 
Arts plastiques, photographie, 
cinéma…

exIstant 
- 14 salles de cinémas dont 9 en station, ouvertes uniquement en saison (été 
et hiver)� Sur les 5 salles permanentes (St Jean de Mne - St Jean d'Arves - St 
Michel de Mne - Valloire - Fourneaux), 4 sont classées art et essai�
 
- 1 espace d'exposition terra modana (arts visuels)
 
- une oeuvre de land art : l'aura

exIstant 
- 1 EEA à Modane proposant des parcours découverte arts 
visuels 
- 1 tissu associatif non négligeable sur les arts visuels, 
notamment sur les cantons de St Jean de Mne: 
Cinémaurienne (video) - Reg'art Collectif (photo) - Photo 
Passion (photo) - Solid'Art ( gravure) , St Michel de Mne: 
Creartissim(peinture), Modane: 

pactes scolaires (toutes disciplines) 
2011/2012 : 370 cinéma 
2012/2013 :  224 cinéma 
2013/2014 : 190 cinéma 
 
pour information 
5 174 élèves 1er degré en Maurienne 
2 054 élèves 2ème degré en Maurienne

manQues ? 
- A part Espace d'exposition Terra Modana, pas de lieu d'exposition dédié 
aux arts visuels dans la vallée mais des accueils d'expositions possibles ds des 
équipements type bibliothèques, offices de tourisme, ACAs...
 
- Pas de salle de cinéma permanente en Haute Maurienne Vanoise, pas de salle 
de cinéma tout court en Porte de Maurienne et sur le Canton de La Chambre 
mais présence du Cinébus à Aiguebelle, Epierre et St Rémy de Mne dans salles 
non dédiées
 
- Aura peu valorisée

manQues ? 
- Peu d'offre de pratique en Porte de Maurienne, sur le 
Canton de La Chambre et en Haute Maurienne Vanoise
 
- Offre de pratique confidentielle dans les EEA : seules l'EEA 
de Modane propose des parcours découverte arts visuels
 
- Pas d'artiste professionnel exerçant sur le territoire

lecture  et 
arts de l'ecrIt

exIstant 
- 2 bibliothèques de niveau 1 (St Jean de Mne et Lanslebourg)
- 1 bibliothèque de niveau 2 (St Etienne de Cuines)
- 22 bibliothèques de niveau 3 (répartition relativement équilibrée dans 
l'ensemble des cantons)
- 8 points lecture
- 8 dépôts 
Source Savoie Biblio (classement sur base de temps d'ouverture, 
professionnalisation équipe, budget politique acquisition, surface dédiée���) 
- Salon du livre d'Hermillon"

exIstant  
- Présence d'auteurs locaux 

manQues  
Le tissu des bibliothèques est dense mais beaucoup sont ""formatées"" pour et 
fréquentées en majorité par les touristes et en saison� 
Seules 3 bibliothèques fonctionnent avec du personnel qualifié et ont les 
moyens de fonctionner comme de véritables lieux culturels ressources pour 
la population permanente� Peu de bibliothèques ont intégré la transition 
numérique� 
Il existe extrêmement peu de travail en réseau entre les établissements, ce qui 
pourrait pourtant améliorer la qualité du service rendu aux habitants"



39

Mission Développement Prospective - Syndicat du Pays de Maurienne

accès à la dIffusIon accès à la pratIQue accès à l'educatIon artIstIQue 
dans les écoles

patrImoIne 
et culture 
scIentIfIQue

exIstant 
- 19 espaces muséographiques en Maurienne, organisés sous forme de réseau 
animé par Maurienne Tourisme (lignes forces = traditions populaires, patrimoine 
fortifié, industriel) : une offre riche et bien répartie sur le territoire 
- un label Pays d'Art et d'Histoire animé par la Fondation Facim en partenariat 
avec le Syndicat du Pays de Maurienne (lignes forces = baroque, fortifié, stations 
sports d'hiver, culinaire, agro-pastoralisme, hydroélectricité)� une offre de 
découverte originale et de qualité avec des guides agréés par le Ministère de la 
Culture, proposée essentiellement en saison sauf Saveurs d'automne et Offre 
scolaires 
- une offre de découverte développée par les Guides du Patrimoine des Pays 
de Savoie ou directement par les offices de tourisme"

manQues 
- de fortes disparités quant à la professionnalisation des équipes des espaces 
muséographiques 
- une offre de découverte patrimoniale très présente, mais essentiellement 
saisonnière et tournée vers la population touristique 
un label PAH encore peu repéré par les locaux qui ne peuvent donc en être les 
ambassadeurs"
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10 - sport
10.1 - l’offre De services

�� Équipements sportifs du territoire Maurienne
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�� L’offre d’équipements sportifs

terrItoIres populatIon 
munIcIpale

nombre 
d'éQuIpements 

sportIfs *

taux d'éQuIpement 
pour 100 habItants

Maurienne 44 579 105 0,24

Savoie 414 959 801 0,19

*Terrains de grands jeux, plaines de sports (piste d’athlétisme, terrains extérieurs, mixtes, …), salles multisports et salles spécialisées, 
piscines

Source : RES

Le territoire de Maurienne, comparativement à la moyenne départementale, semble bien doté en équipement sportif (0,24 équipement pour 100 habitants). Néanmoins, ce taux 
d’équipement masque des disparités d’une communauté de communes à une autre, et doit être nuancé au regard des disparités territoriales et géographiques : certaines stations 
concentrent des équipements peu utilisés par la population résidente des communes alentours et de celle de la vallée. L’accessibilité parfois difficile et l’éloignement géographique 
ne favorisent pas l’utilisation des équipements des stations.

�� L’offre sportive (clubs)

- 149 Clubs sportifs
- 27 % des habitants sont licenciés : soit 12 382 LICEnCIES 
- Moyenne : 83 licenciés/club
- 1 club pour 307 habitants 

34 disciplines sportives représentées sur les 50 comités sportifs départementaux présents en Savoie

fIlIère offre actuelle observatIon

ski 24 stations nombreux domaines skiables dont plusieurs reliés (Sybelles, Espace Galibier Thabor, Grand domaine, Val Cenis Vanoise)�

pêche
Sites 11 sites

Plan d’eau de Barouchat et site de Haute Maurienne à forte notoriété (clientèle régionale)
Parcours 6 parcours

randonnée 1 440 Kms Massif de la Vanoise et grands tours structurés  

site nordique 387 Kms Site international de Bessans 

cycliste 
Itinéraire cyclo  SMBT 625 kms

Col mythique de renommée inernationale� Communication estivale structurée autour vélo�
Site VTT 3 site

sur cordes (escalade/ via) 66 sites Offre  diversifiée et de grande qualité

Aquatique
Plage 7 plages

Centre nautique en  majorité en station  et Lac en fond de vallée
Piscine 12 piscines

�� Les filières sportives et touristiques de plein air
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10.2 - la PercePtion Du besoin

La pratique sportive en Maurienne : 
• 149 Clubs sportifs
• Taux de sportivité : 27% (27 % des habitants sont licenciés) : soit 12 382 LICENCIES 
• Moyenne : 83 licenciés/club
• 1 club pour 307 habitants 
• 34 disciplines sportives représentées sur les 50 comités sportifs départementaux présents en Savoie

Comparaison avec la moyenne savoyarde : 
• 1183 Clubs sportifs
• Taux de sportivité (31 %)- 130 885 LICENCIES , 
• Moyenne départementale 110 licenciés/club
• 1 club/351 habitants
• 50 disciplines sportives représentées soit 50 comités sportifs départementaux présents en Savoie

Quelques disciplines absentes en Maurienne : badminton, volley-ball, gymnastique, équitation, sports de glace, sports nautiques (aviron, voile, canoé), … ?

Les équipements faisant défaut sur le territoire : piste d’athlétisme (projet de rénovation de la piste de St Jean de Maurienne) ?


