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     COMPTE-RENDU 
Réunion du Conseil municipal 

du 23 DECEMBRE 2015 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Secrétariat Général 
 
Membres présents : Pierre-Marie CHARVOZ, Jean-Paul MARGUERON, Marie-Paule GRANGE, Philippe GEORGES, Sandrine TESTON, 
Patricia SONZOGNI, Lucie DI CANDIDO, Pierre GROS, Georges NAGI, Daniel MEINDRE, Michel BONARD, Pierre GADEN, Jean-Claude 
PETTIGIANI, Marie LAURENT, Marie-Christine GUERIN, Isabelle BRUN, Françoise MEOLI, Dominique JACON, Mario MANGANO, Sophie 
PELLETIER, Ségolène BRUN, Valérie DENIS, Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Florence ARNOUX LE BRAS, Daniel DA COSTA, Lomig 
LE BRAS. 
 
Membres absents : Florian BISSCHOP (procuration à Pierre-Marie CHARVOZ), Josiane VIGIER (procuration à Philippe ROLLET). 
 
Secrétaire de séance : Dominique JACON 
 
Diffusion : Conseil municipal, services municipaux, presse. 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet à l’approbation des conseillers, les comptes rendus des conseils 
municipaux des 8 et 14 décembre 2015.  
Florence ARNOUX-LE BRAS souhaite apporter les modifications suivantes : 
 
Compte-rendu du conseil municipal du 08/12/2015 
p. 7 : modifier la dernière  phrase : “Florence ARNOUX LE BRAS précise qu'elle a déjà demandé à deux reprises, 
en conseil municipal du 26 juin 2015 et par courriel, le montant des travaux réalisés pour l'accessibilité, Monsieur le 
Maire répond...”. 
 
Compte-rendu du conseil municipal du 14/12/2015 
p.13 : ajouter après la première phrase 
“Florence ARNOUX LE BRAS répond qu'elle ne fait pas partie de la commission des finances”. 
 
Ces remarques étant prises en compte, les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 
1. NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE TRANSALPINE LYON-TURIN 

Expropriation des emprises foncières communales – Cessions amiables 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le décret du 18 décembre 2007 et l’arrêté Préfectoral du 30 mars 
2011 déclarant d’utilité publique le projet de nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin. 
Ce projet nécessite l’acquisition par L’ETAT d’un ensemble d’emprises foncières et notamment des emprises 
appartenant à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Certaines parcelles nécessaires à ce projet sont situées sur le 
domaine privé et d’autres sur le domaine public de la commune, comme représenté sur le plan annexé à la 
présente délibération. 
Après négociations, les conditions de cessions sont proposées comme suit :  

• Concernant le domaine privé de la commune (en bleu sur le plan annexé) : 
Les parcelles concernées par cette cession sont inscrites au cadastre de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne 
sous les références ci-après :  
 

Références cadastrales de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne – DOMAINE PRIVE (en bleu sur le plan) 

N° de Plan 
Parcellaire 

Section Numéro Lieu-dit 
Surface 

totale en m² 

Emprise à 
céder en 

m² 

Zonage 
PLU 

Prix en € / 
m² selon 
avis du 
Service 
France 

Domaine  

Indemnité 
principale  

57 AS 31 LA GARE 101 101 Ub 30 3 030 € 

1 AV 1140 (p) LA CHARITÉ 34 300 944 Uf 2 1 888 € 

410 AX 41 (p) L’ÉPINE 186 5 Ue 30 150 € 

78 AX 75 SAINTE CLAIRE 
DEVILLE 110 110 Uc 30 3 300 € 
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76 AX 159 JEAN MOULIN 31 31 Ue 30 930 € 

73 AX 161 JEAN MOULIN 31 31 Ue 30 930 € 

91 AY 63 AU PARQUET 
NORD 140 140 Ue 30 4 200 € 

87 AY 71 AU PARQUET 
NORD 314 314 Ue 30 9 420 € 

132 BB 245 PRÉ DE LA 
GARDE 147 147 Ue 30 4 410 € 

142 BB 247 PRÉ DE LA 
GARDE 284 284 Ue 30 8 520 € 

133 BB 351 (p) PRÉ DE LA 
GARDE 1031 487 Ue 30 14 610 € 

TOTAL 36 675 m² 2 594 m²   51 388 € 

 
L’emprise totale à céder est de 2 594 m². 
Après avis du Service France Domaine en date du 15 décembre 2015 cette cession amiable est consentie pour 
une indemnité principale de 51 388 € (CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT HUIT €UROS). 
Cette cession entrant dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne 
doit en outre percevoir : 

- une indemnité de remploi correspondant à 5 % du montant de l’indemnité principale, soit un montant 
de 2 569,40 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE NEUF €UROS ET QUARANTE CENTIMES), 

- des indemnités accessoires d’un montant de 5 100 € (CINQ MILLE CENT €UROS) 
Aussi, la valeur vénale totale pour l’acquisition du domaine privé communal est de 59 057,40 € (CINQUANTE 
NEUF MILLE CINQUANTE SEPT €UROS ET QUARANTE CENTIMES). 
Les conditions particulières liées à cette cession sont les suivantes :  
� Transfert des charges du propriétaire à L’ETAT pour les terrains privés. 
Il est précisé que l’acte authentique passé en la forme administrative sera établi par L’ETAT qui se chargera 
également des formalités de publicité foncière. Les frais de géomètre seront à la charge de L’ETAT. 

• Concernant le domaine public communal (en jaune sur le plan annexé) : 
L’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques mentionne que : « Les biens des 
personnes publiques mentionnées à l’article 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, 
sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des 
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. » 
Conformément à ce texte, la présente cession aura lieu sans déclassement et sans enquête publique préalable. 
Les emprises appartenant au domaine public communal, concernées par la cession sont :  
 

Ville de Saint-Jean-de-Maurienne – DOMAINE PUBLIC (en jaune sur le plan) 

N° de Plan 
Parcellaire 

Section Numéro Lieu-dit 
Emprise 
à céder 
en m² 

Zone 
au 

PLU 

Prix en € / m² 
selon avis du 

Service France 
Domaine 

Indemnité 
principale  

388 AS - RUE NICOLAS 
MARTIN 411 Ub 30 12 330 € 

412 AS - LA GARE 2 706 Ub 30 81 180 € 

387 AT - RUE DE LA 
BASTILLE 1 807 Ub 30 54 210 € 

43 AV - RUE RENÉ CASSIN 614 Uc 30 18 420 € 

383 AV - RUE DE L'ARC 93 N 1 93 € 

384 AV - RUE DE L'ARC 647 Uc 30 19 410 € 
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385 AV - RUE DU ROCHERAY 733 AU 20 14 660 € 

386 AV - RUE LOUIS SIBUE 1 628 AU 20 32 560 € 

391 AX - RUE DES 
CHAUDANNES 3 492 Ue 30 104 760 € 

392 AX - RUE JEAN MOULIN 552 Ue 30 16 560 € 

95 AY - RUE DE LA MAISON 
BRULÉE 740 Ue 30 22 200 € 

109 AZ - RUE DU PLAN 
PINET 522 Ue 30 15 660 € 

414 AZ - AU PARQUET EST 82 Ue 30 2 460 € 

397 BB - CHEMIN RURAL DIT 
DE VICLOSAZ 303 Ue 30 9 090 € 

415 BB - PLAN PINET 559 Ue 30 16 770 € 

56 AS 32 LA GARE 1 028 Ub 30 30 840 € 

54 AS 63 LA GARE 568 Ub 30 17 040 € 

111  AZ 6 AU PARQUET EST 181 Ue 30 5 430 € 

TOTAL 16 666 m²   473 673 € 

 
L’emprise totale à céder est de 16 666 m². 
 
Après avis du Service France Domaine en date du 15 décembre 2015, cette cession amiable est consentie pour 
une indemnité principale de 473 673 € (QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE 

€UROS). 
Cette cession entrant dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne 
doit en outre percevoir : 

- une indemnité de remploi correspondant à 5 % du montant de l’indemnité principale, soit un montant 
de 23 683,65 € (VINGT TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT TROIS €UROS ET SOIXANTE 
CINQ CENTIMES), 

- des indemnités accessoires d’un montant de 47 400 € (QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENTS 
€UROS) 

Aussi, la valeur vénale totale pour l’acquisition du domaine public communal est de 544 756,65 € (CINQ CENT 
QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE SIX €UROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES). 
Les conditions particulières liées à cette cession sont les suivantes :  

- Réalisation d’un giratoire devant le Centre de Secours Principal, rue Louis Sibué : mobilisation maximum 
des financements de l’Etat dans le cadre du Contrat de Territoire Maurienne, ligne spécifique « Quartier 
gare et espaces publics » et intégration de sa réalisation dans les travaux prévus au titre du pôle 
multimodal, 

- Rétablissement par L’ETAT des voiries communales cédées, 
- Prise en charge totale par L’ETAT du rétablissement des réseaux souterrains et aériens impactés, 
- Transfert des charges du gestionnaire à L’ETAT pour la conservation des voies publiques cédées. 

Il est précisé que l’acte authentique passé en la forme administrative sera établi par L’ETAT qui se chargera 
également des formalités de publicité foncière. Les frais de géomètre seront à la charge de L’ETAT. 
Ainsi, la somme globale comprenant le prix du domaine privé et du domaine public proposée à la ville de Saint-
Jean-de-Maurienne est de 603 814,05 € (SIX CENT TROIS MILLE HUIT CENT QUATORZE €UROS ET CINQ 
CENTIMES).  
Conformément à l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire demande à 
l’Assemblée de se prononcer sur ces cessions. 
 
Philippe ROLLET regrette que des discussions n’aient pas eu lieu en commission. Le dossier soulève des 
questions. L’une d’elles concerne les contreparties : la réalisation d’un giratoire devant le centre de secours est 
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bien mentionnée dans les conditions particulières, mais l’aménagement à hauteur du Gymnase Pierre Rey 
n’apparait pas dans la délibération.  
Monsieur le Maire précise que le ce rond-point situé en entrée de ville est dans la DUP de TELT. Le dossier sera 
abordé en commission dans les semaines à venir.  
Philippe ROLLET s’inquiète sur le devenir de voies publiques cédées, il y a selon lui, un problème de cohérence 
avec le maintien en état de la voirie restant communale. Le problème est complexe, il s’agit d’un secteur important 
pour la ville. Philippe ROLLET est conscient qu’il y a dans ce dossier des contraintes calendaires, avec notamment 
la fin d’aides européennes à TELT au 31 décembre 2015 pour l’acquisition de fonciers. D’autre part, quelles seront 
les incidences sur la gare, et quel sera le phasage avec les travaux de l’entrée nord ? Il pense qu’il faut que le 
conseil municipal s’imprègne du dossier, avec des visites sur site, et souligne l’importance d’un travail en commun.  
Monsieur le Maire indique qu’une visite sur site est bien prévue, à l’occasion d’un point d’information qui sera fait 
régulièrement. Il indique également que le dossier vient de subir une évolution importante, avec la décision prise le 
10 décembre 2015 de ne pas prévoir le même phasage pour la réalisation du tunnel de base et du tunnel sous 
Belledonne. Ce décalage important de plusieurs dizaines d’années nous impose de repenser le projet de gare. 
Concernant le point à l’ordre du jour, il précise qu’un certain nombre de garde-fous a été prévu dans la négociation 
avec TELT, tout en rajoutant que l’on est encore dans les petits aménagements. 
Philippe ROLLET remarque que le montant de la vente est plus élevé que lors de l’annonce des premiers chiffres, 
mais que TELT avait plus d’intérêt dans la transaction que la commune.  
Monsieur le Maire précise qu’il n’imagine pas que l’on empêche TELT de bénéficier de ces aides.  
Florence ARNOUX-LE-BRAS souhaite poser quatre questions :  
La première concerne le montant des travaux pour le giratoire qu’il faudra reconstituer : sait-on aujourd’hui le coût 
qui restera à la charge de la commune ? 
Jean-Paul MARGUERON indique qu’il sera au minimum de 20%, comme dans la plupart des projets à financeurs 
multiples.  
La seconde question concerne le montant des travaux à la charge de la commune  nécessaire à l’aménagement 
de l’entrée Nord dans le cadre des travaux du LTF. Le chiffre de 5 M€ avait été avancé en novembre 2010, est-il 
toujours d’actualité ?  
Pour Jean-Paul MARGUERON, c’est toujours le même chiffre, réparti pour moitié en travaux et achat de foncier.  
La troisième question de Florence ARNOUX-LE-BRAS concerne le passage en sens unique devant la gare. Le 
projet a-t-il évolué ? 
Jean-Paul MARGUERON répond qu’en l’état des choses, c’est toujours un sens unique qui est prévu.  
Monsieur le Maire précise que si le cabinet d’urbanisme choisi à l’époque avait proposé de réaliser une ouverture 
en bout de rue Gabriel Péri, l’option a toujours été refusée par les élus. Seule une voie piétonne, une piste cyclable 
ou un passage de bus ont été retenus parmi les solutions possibles.  
La quatrième question concerne le manque d’informations transmises au sujet de ce dossier. En effet, les 
dernières informations concernant cet aménagement d’urbanisme datent du 8 décembre 2014, Florence ARNOUX-
LE-BRAS souhaite donc savoir si de nouvelles informations seront bientôt transmises.  
Jean-Paul MARGUERON précise que les retards sont liés au changement dans l’organisation du projet, avec le 
remplacement récent de LTF par TELT, et que nous ne disposons pas encore aujourd’hui de la documentation 
nécessaire pour organiser des réunions de travail constructives. A titre d’exemple, le compte rendu de la réunion 
du 10 décembre n’est toujours pas parvenu. 
Florence ARNOUX-LE BRAS rappelle que la voie de la gare était prévue à double sens, ce devait être une artère 
principale allant jusqu'au Pierre Rey. C'est l'urbaniste qui a proposé fin 2011 un sens unique avec retour sur la 
gare par le quartier de la Bastille pour permettre la fluidité de la circulation, ce qui est important autour d'un 
équipement comme une gare. Quel est l'argument que vous avancez pour décider d'une voie à sens unique ? 
  
Monsieur le Maire propose aux commissions finances et urbanisme de travailler ensemble sur le sujet.  
Philippe ROLLET rappelle que le choix initial de son équipe était différent, avec notamment la reconstruction du 
centre de secours en entrée Nord, qui était de nature à redynamiser le secteur. Il rappelle également que les 
péripéties sur ce type de chantier, le 4ème au monde par son ampleur, seront constantes, et qu’il faut s’en 
accommoder. Il remarque que Suze et Chambéry sont sur des projets ambitieux, Saint-Jean-de-Maurienne pourrait 
faire de même en disposant d’une gare qui reste au cœur de la ville.  
Il insiste sur le fait que tous les sujets méritent réflexion et temps, il regrette qu’il n’y ait plus les personnes qui 
avaient démarré le dossier et qui avaient l’habitude des grands chantiers, ils avaient notamment fait un 
déplacement au Brenner pour voir sur place le déroulement des opérations. Pour lui, le précédent mandat  a 
constitué une perte de temps, et on repart à zéro. Il faut donc repartir en prenant les positions les plus cohérentes 
possibles, car c’est un quart de la ville qui sera remodelé.  Personne dans ce dossier n’a la science infuse, et on a 
déjà fait beaucoup d’études et cela coûte très cher.  
Jean-Paul MARGUERON précise que Chambéry ou Suze ne sont pas confrontées à la même problématique de 
déphasage que Saint-Jean-de-Maurienne aura à subir pendant les quarante prochaines années. 
Pour Philippe ROLLET, quarante ans, ce n’est pas choquant. A-t-on quelque chose à gagner à proposer un 
changement de projet gare tenant compte de ce retard ? Si nous sommes gagnants, pourquoi pas. Mais le dossier 
est techniquement compliqué et cela nous dépasse. Il faut mettre les spécialistes autour de la table pour débattre 
avec nous.  
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Florence ARNOUX-LE-BRAS revient sur l’argumentaire qui justifie un sens unique devant la gare. Est-ce que cela 
ne vas pas créer un problème de circulation pour remonter en ville ? Quel sera le coût pour notre ville ? Cette 
communication gare centre-ville est très importante : il faut encore travailler pour améliorer ce point.  
Monsieur le Maire précise que ces aspects seront débattus rapidement à l’occasion d’une commission spéciale, il 
invite les conseillers souhaitant en faire partie à se faire connaitre auprès du secrétariat général. 
 
Lomig LE-BRAS souhaite savoir si l’utilisation des sommes encaissées dans le cadre de cette vente a déjà été 
prévue pour financer des projets et remarque qu’on peut donc penser qu’il n’y aura pas d’emprunt pour la 
rénovation du Stade Gavarini. 
Monsieur le Maire répond qu’elles seront inscrites en recettes du budget qui sera élaboré au premier trimestre 
2016. 
 
A l’issue de ce débat, Monsieur le Maire soumet la délibération au vote, elle est adoptée à l’unanimité.     
 
 
2. FONCIER – CESSION GARAGE DE L’ORME – LOT N° 16 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de cession des garages communaux dits « Garages de 
l’Orme » sis sur la parcelle cadastrée section AH n° 12. 
Différentes publications dans la presse et sur des sites internet portaient à la connaissance du public l’intention de 
la ville de vendre les trois derniers garages qui n’avaient pas trouvé preneur lors de la première campagne de 
vente en 2008/2009. 
L’unique offre réceptionnée pour le lot n°16 a été une proposition en date du 24 avril 2015 pour un prix global de 
8 200 €uros (HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS).  
Monsieur Pascal DOMINJON s’est porté acquéreur du lot n° 16 situé au 1er sous-sol, ainsi que les 151/10.000 
indivis de la propriété du sol et des parties communes, d’une superficie d’environ 12 m², pour un prix global de 
8 200 €uros (HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS).  
Dans ce parking composé de 55 boxes répartis sur 2 niveaux, les garages sont majoritairement de forme 
rectangulaire (4,86 m x 2,88 m) soit une superficie d’environ 14 m². Le lot n°16, est quant à lui de forme 
trapézoïdale pour une surface de 12 m², également d’une profondeur de 4,88 m, sa largeur d’entrée est de 3,07 m 
et sa largeur pour le fond du garage de 1,57 m.  
Cette forme atypique diminue ainsi la superficie utilisable par rapport à un garage de taille standard et limite son 
utilisation à des véhicules de petits gabarits. 
Les services de France Domaine, par avis du 22 juillet 2015 estiment quant à eux la valeur vénale du garage au 
prix de 12 000 €uros (DOUZE MILLES €UROS) pour une superficie de 14 m², sans prendre en compte les particularités 
de ce garage ci-avant énoncées.  
Afin de sécuriser au mieux cette vente dans les meilleures conditions et après avis de la commission des finances 
en date du 22 octobre 2015, une nouvelle publicité au prix de 12 000 € conforme à l’avis des services de France 
Domaine a été faite en novembre dernier. 
Cette nouvelle démarche n’a été suivie d’aucune offre. Seul Monsieur Pascal DOMINJON a maintenu son offre 
d’achat au prix de 8 200 €. 
La régularisation de l’acte de vente à intervenir aux frais de l’acquéreur sera effectuée en l’étude de Maître 
CANTA, notaire à Saint-Jean-de-Maurienne. 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette cession. 
 
Philippe ROLLET indique qu’il était important de refaire une offre de vente après une première offre infructueuse, 
par cohérence et vis-à-vis de ceux qui ont pu acheter des garages à une autre époque et d’un montant plus élevé. 
Il précise qu’il serait souhaitable que France Domaine réévalue ses critères.  
Daniel MEINDRE confirme que pour lui, France Domaine surévalue le montant de ses expertises. Dans le cas 
présent, le montant d’un tel garage ne dépasse pas 10 000€, et la forme particulière du bien en question fait 
encore baisser son coût. Le montant proposé est donc cohérent, et il se réjouit qu’un acquéreur ait pu être trouvé.   
 
Vote à l’unanimité.  
 
 
3. VŒU – SITUATION DU CENTRE ONERA MODANE-AVRIEUX 
Suite au vœu adopté par le Syndicat du Pays de Maurienne en conseil syndical du 15 décembre 2015, Monsieur 
le Maire propose au conseil municipal d’engager la même démarche. 
Il présente à l’assemblée le texte proposé par le Président du Syndicat du Pays de Maurienne :  

« L’ONERA (Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales) rassemble un ensemble de souffleries 
simulant des écoulements allant des vitesses subsoniques aux vitesses hypersoniques. IL possède l’une des plus 
grandes souffleries du monde, la soufflerie S1MA sans équivalent dans le monde. Ses caractéristiques hors 
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normes en font un moyen d’essai indispensable pour toutes les améliorations des futurs aéronefs. Elle a vu passer 
tous les grands programmes civils et militaires de l’aéronautique française et mondiale. 
Une partie du centre connaît des tassements de sol comme beaucoup d’autres endroits dans la vallée de la 
Maurienne mais le bâtiment d’exploitation subit des tassements différentiels qui posent des problèmes au 
fonctionnement de la soufflerie, entraînant des reports d’efforts importants dans la structure en béton armé, 
pouvant rendre à terme la soufflerie la plus puissante du monde inutilisable. 
La complexité de l’ouvrage, des installations scientifiques et l’énergie nécessaire au fonctionnement étant apportée 
par une conduite forcée venant du barrage de Plan d’Aval, il n’est pas envisageable de déplacer les installations. Il 
est donc urgent de conforter les sols sous une partie de ce bâtiment construit en 1948. Le projet consiste à 
combler un sous-sol décomprimé sur une hauteur de 60 cm, sur une zone de 1 500 m2 sous le bâtiment. 
Le montant du renforcement du sous-sol est estimé à 20 millions d’euros pour lancer des travaux dès le printemps 
2016 et ainsi assurer la pérennité de cette installation. 
Cette réparation entraîne une charge importante qui ne peut être assurée dans le cadre de la subvention ONERA. 
En effet, L’ONERA subit depuis plusieurs années une baisse de ressources et le déficit est estimé à 3,7 millions 
d’euros pour 2015. La subvention du Ministère de la Défense est passée de 123,9 millions d’euros en 2010 à 105 
en 2015 et 96,4 en 2014. 
Malgré cela, les essais en soufflerie continuent d’être réalisés de manière très performante par un personnel dont 
la compétence est reconnue. 
Un plan pluriannuel d’investissement de 218 millions d’euros, réparti sur 10 ans, élaboré par la direction de 
l’ONERA devrait permettre de remettre à niveau les installations, d’investir dans les infrastructures afin de 
maintenir les souffleries dans un état opérationnel et de répondre aux besoins des industriels en termes de 
capacité, de réactivité et de disponibilité. A ce jour il n’a pas encore reçu d’engagement financier. Les deux projets 
de modernisation (dénommés ATP Aero Testing Plan) envisagés pour la période 2014-2020 des contrats de 
projets État Région font l’objet d’une étude de financement au titre des programmes de l’Union Européenne.  
Cet investissement permettrait non seulement de maintenir la soufflerie S1MA en état de fonctionnement mais 
d’éviter le risque de perdre un outil essentiel à la conception des prochaines générations d’appareils de transport 
civil et autres aéronefs. Sans la soufflerie S1, le modèle économique du site de Modane-Avrieux s’effondrerait lui 
aussi, entraînant la fermeture du centre et la perte de 190 emplois. 
Après l’ouverture des frontières en 1993 et ses conséquences sur le bassin d’emploi de Modane, l’éventualité de la 
fermeture de ce site aurait des conséquences irréversibles sur notre territoire. 
En conséquence, les élus du Syndicat du Pays de Maurienne : 

- confirment la force d’innovation, d’expertise, de prospective que représente le centre ONERA 
de Modane-Avrieux et sont fiers du rayonnement de l’établissement sur la Maurienne, en 
France et à l’étranger, notamment aux Etats Unis. 

- affirment que les recherches menées à l’ONERA répondent aux grands enjeux sociétaux que 
sont la protection de l’environnement, la compétitivité industrielle et la sécurité. 

- déclarent leur volonté de maintenir la soufflerie S1MA sur le site, celle-ci étant reconnue 
d’importance vitale par tous les acteurs et industriels du secteur aérospatial et permettant à la 
France de posséder une longueur d’avance sur les moyens de conception des avions. 

- demandent au Ministère de la Défense de dégager les crédits nécessaires afin de pérenniser 
l’activité de ce centre et sollicitent les députés et sénateurs savoyards pour soutenir le dossier 
dans les deux chambres». 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de soutenir le vœu émis par le Syndicat du Pays de Maurienne relatif à la 
situation du centre ONERA Modane-Avrieux. 
 
 
Philippe ROLLET informe le conseil que Madame Beatrice SANTAIS, députée de la troisième circonscription, s’est 
tenue informée de la situation dès l’été 2015, en rencontrant les élus du personnel, puis Messieurs Sainjeon et 
Wagner, respectivement Président de l’ONERA et Directeur des Grands Moyens Techniques de l’ONERA.   
Elle accorde une importance particulière à ce dossier, tout comme celui de Metaltemple et de Rio Tinto Alcan.  
 
Dominique JACON précise que, si tous les interlocuteurs rencontrés dans ce dossier sont favorables à la 
sauvegarde de cette installation, il est néanmoins urgent de financer les 20 M€ nécessaires aux travaux et au 
confortement du bâtiment d’exploitation de la soufflerie.  
 
Adoption du Vœu à l’unanimité 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
 


