Site Pilote de la Vallée
de la Maurienne
Points à retenir
• Actions de gestion intégrée des risques naturels mises en place sur deux sites tests depuis
2009 avec 8 communes impliquées.
• Aléas naturels multiples fréquents et récurrents sur le territoire avec des potentialités de pertes
et de dommages au niveau des populations et de l’économie locale.
• Caractéristique centrale des projets du site pilote : Gestion des risques au plus proche des
réalité du territoire et de sa gouvernance.

Caractéristiques du site pilote
• Site pilote de l’opération CIMA-POIA depuis 2009.
• Structure porteuse : Syndicat mixte du pays de Maurienne : Plus de 62
communes dont 21 sont regroupées en 3 communautés de communes pour une
population totale d’un peu moins de 42 000 habitants sur 1976 km².
• Géographie du territoire : Vallée glaciaire de 120 km, l’une des plus longues
des Alpes, drainée par l’Arc et de nombreux cours d’eaux affluents torrentiels.
Les fonds de vallée sont fortement aménagés et connaissent une forte
vulnérabilité aux aléas gravitaires. En fonction des saisons, ce territoire présente
une accessibilité variée impactant les réseaux de communication routiers.
• Aléas naturels principaux rencontrés : Crues, laves torrentielles, avalanches,
glissements de terrain, chutes de blocs et séismes.
Carte du territoire du Syndicat du pays de
Maurienne

• Economie du territoire : Essentiellement basée sur le tourisme saisonnier et
l’industrie.
						
						
						
						

La gestion des risques en Maurienne est caractérisée par son
aspect pluri-communal et pluri-acteurs qui conduit à
l’émergence de projets de gestion intégrée au plus près des
réalités du territoire et de sa gouvernance.

Les divers acteurs concernés par la GIRN au sein du site pilote et des sites tests
• Elus et salariés de la structure porteuse et des collectivités locales impliquées dans les sites tests;
• Services techniques et institutions publics (RTM, DTT, TDL (CG 73), SDIS, gendarmerie, etc.) et Parc national de la Vanoise;
• Opérateur économiques : EDF et services des remontées mécaniques;
• Socio-professionnels locaux : Agriculteurs - GIDA.

Sites tests et états d’avancement de leurs actions
Site test de Valloire : Actions en cours
Constitution d’un comité de gestion et de suivi des risques naturels (CGSRN) : Instauration d’un
partenariat entre la commune de Valloire (élus et service technique), le service de remontées mécaniques de
Valloire (SEM), le Territoire de Développement local de Maurienne, la Direction départementale des Territoires,
le RTM, une association de pêche (AAPPMA) et les régies électriques (EDF, SOREA). La constitution et le rôle du
comité ont été formalisés à travers un « accord sur les modes de fonctionnement du CGSRN » signé par
tous les membres le constituant. Les différentes réunions du comité ont déjà permis de nombreux échanges sur
le territoire de Valloire autour des sujets suivants:

Réunion du CGSRN

			 • L’état et l’évolution des aléas, des enjeux, des risques et de la vulnérabilité.
			 • L’état, l’évolution et le projet d’aménagements de protection.
			 • Les études en cours, les résultats, les projets.
De plus, à la demande du CGSRN, deux réunions exceptionnelles ont déjà été organisées suite aux crues de
juillet 2010 et de septembre 2011.
Renforcement de la concertation technique locale :
			 • Animation d’une démarche de dialogue entre les acteurs locaux de la gestion des risques et la police
				 de l’eau.
			 • Outils mis en œuvre : Réunions de rencontres et d’échanges, et visites de terrain.
			 • Animation d’une rencontre entre sites pilotes : Elus des sites tests de la vallée de la Maurienne et élus
				 des sites tests du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras autour de la problématique des
				 plans de gestion de l’eau.

Visite sur le terrain autour
de la gestion de l’eau

Site test de Haute Maurienne-Vanoise : Actions en cours
		 • Coordination intercommunale en pré-crise : Création d’un système d’échange et de
			 coordination intercommunal et interservices en phase de vigilance et de surveillance dont
			 notamment : Création d’un annuaire intercommunal et interservices; et listings des moyens matériels
			 et humains de chaque commune.
		 • Mise en œuvre d’un plan d’actions d’informations préventives sur les risques naturels :
			 Développement d’une campagne d’information adaptée à la problématique saisonnière et aux
Lanslebourg : Crue de l’ARC, 2008
			 spécificités du territoire de Haute-Maurienne-Vanoise.

Action à l’échelle du Site Pilote : Action réalisée en 2011
		 • Amélioration de la coordination des acteurs de la gestion des risques et des situations de crise :
			 Organisation d’un forum risques le 12 octobre 2011.
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