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Séez, le 5 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point sur les grands projets en Haute Tarentaise
Depuis 2014, de nombreux projets menés par la Communauté de Communes de Haute Tarentaise ont vu le jour :
restructuration du site des Brévières (déchets), reprise de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, mise
en sécurité des déchetteries, ouverture d’accueils de loisirs à Tignes et à Val d’Isère et reprise du Club Loisirs de
Bourg Saint Maurice (3-11 ans), extension du Relais Parents Assistantes Maternelles à l’échelle intercommunale…
D’autres grands projets sont actuellement en cours ou à l’étude. Tous les projets sont sur www.hautetarentaise.fr

Travaux sur les cours d’eau - GEMAPI
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise est compétente depuis le 1er janvier 2018 pour la GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations). Ces nouvelles missions de service public sont
liées au « grand cycle de l’eau » (rivières, cours d’eau et zones
humides). Les habitants de Haute Tarentaise sont concernés par
cette nouvelle compétence intercommunale puisqu’il en va de
la sécurité des populations et de la préservation de
l’environnement local (entretien des cours d’eau, défense
contre les inondations, protection et restauration des cours
d’eau ou encore aménagement de bassins…).
Un plan pluriannuel de travaux est en cours d’élaboration avec
les communes pour cibler les travaux à prévoir et le budget
nécessaire pour la Haute Tarentaise. En attendant, certains
travaux demandés par l’Etat vont être engagés dès cette année
: réfection et réparation du Canal de l’Isère ainsi que l’aménagement de l’Isère dans la plaine de la Daille à Val
d’Isère.

Aménagement du Col de l’Iseran
Après une première tranche de travaux en 2017
(cheminements piétons et stationnements des véhicules et
vélos), la seconde tranche vient de débuter avec l’ouverture
de la route en juin.
Cette année, ils concerneront plus particulièrement les
abords de la stèle et du restaurant, ainsi que la mise en place
du mobilier et de la signalétique.
L’objectif étant d’accueillir au mieux les visiteurs tout en
protégeant ce milieu naturel exceptionnel.
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Extension de l'itinéraire cyclable
Les élus de Haute Tarentaise ont souhaité poursuivre la
voie verte existante entre Aime et Bourg Saint Maurice.
Dès cet été, le 1er tronçon du nouvel itinéraire cyclable
de 2,7 kms sera livré entre « La Bonneville » et « L'ile »,
sur la commune de Villaroger. Le terrassement est à ce
jour achevé. L’enrobé sera coulé prochainement et la
signalétique mise en place avant l’ouverture du tronçon.
A terme, l'itinéraire fera 12kms jusqu'à la piste cyclable
existante à Bourg Saint Maurice lorsque les autres
tronçons seront réalisés. L’ouverture précise au public
sera indiquée sur le site www.hautetarentaise.fr

Nouveaux locaux pour l’Ecole de Musique et le RPAM
Les travaux d’aménagement des nouveaux locaux (870
m2) pour l'Ecole de Musique et le Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM) se poursuivent jusque fin septembre
rue Saint Michel à Bourg Saint Maurice (quartier de l’ancien
hôpital).
Au rez-de-chaussée, le bâtiment comprend un hall d’accueil
du public ainsi qu’une salle de réception pouvant accueillir
concerts et réunions.
Au niveau 1, le Relais comprend : bureaux, sanitaires
adaptés aux petits et une grande salle lumineuse pour les
activités.
Aux niveaux 2 et 3, l’Ecole de Musique profite de nombreux
volumes adaptés à l’apprentissage. La direction et le
secrétariat seront présents à l’étage 2 pour faciliter l’accueil du public et la gestion de l’école. L’ouverture au
public devrait se faire après les vacances d’automne.

Ouverture prochaine d’un : « PIJ / Espace Jeunes »
Un nouveau service intercommunal devrait voir le jour rue de la Bourgeat à Bourg Saint Maurice (ancien locaux de
l’ANPE) d’ici la fin de l’année 2018. Il s’agira d’un accueil pour les 11-25 ans (PIJ : Point Information Services et
Espace Jeunes) répondant à leurs besoins d’information en matière de logement, de santé, d’emploi ou de stage,
de projets de mobilité, de loisirs, d’orientation… Les jeunes ainsi que des groupes de travail vont prochainement
déterminer le nom du service et affiner le projet.

Pour suivre l’évolution de ces grands projets et en savoir plus sur les services intercommunaux proposés
aux habitants (enfance-jeunesse, seniors, transports scolaires, déchets, environnement, tourisme,
culture…) ; rendez-vous sur le site Internet www.hautetarentaise.fr ou sur la page Facebook « Haute
Tarentaise Communauté de Communes »
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