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FICHE ACTION 1: SITE PILOTE DE LA VALLEE
DE LA MAURIENNE
Fiche Action 1A: Echanges, capitalisation et valorisation
des actions GIRN
 Rédaction d’un document « bilan » à
destination des élus
Livret GIRN réalisé en septembre 2012
 Organisation d’une journée d’échanges
entre les sites tests de Maurienne et les
autres sites pilotes de l’opération
Journée d’échanges sur les Plans de
gestion et d’entretien des cours d’eau en
montagne

FICHE ACTION 1: SITE PILOTE DE LA VALLEE
DE LA MAURIENNE
Fiche Action 1B : Animation du Comité de suivi transversal
de la GIRN de Maurienne
Dernière réunion du Comité de suivi transversal
le 25 avril 2012
Perspective: réunion du 5ème Comité de suivi
transversal en mars 2013

FICHE ACTION 2: SITE TEST DE LA HAUTE
MAURIENNE
Généralités
 Entretiens individuels avec les maires de chaque commune
de Haute-Maurienne
 Election d’un élu référent de la GIRN : M. Bernard Geenen
(Conseiller municipal à Bessans)
 Présentation des actions GIRN lors du prochain Conseil
Communautaire de la CCHMV le 08/11/12

FICHE ACTION 2: SITE TEST DE LA HAUTE
MAURIENNE
Fiche Action 2 A : Poursuite de la mise en place du
système d’échange et de coordination intercommunal et
interservices en phase de vigilance et de surveillance
Mobilisation des sentinelles du risque
¾ Listing des sentinelles du risque en lien avec les mairies
¾ Information et sensibilisation des représentants de divers
secteurs (GIDA, associations, Syndicats de guides et
accompagnateurs, stations, etc.)

FICHE ACTION 2: SITE TEST DE LA HAUTE
MAURIENNE
Fiche Action 2 A : Mise en place du système d’échange et
de coordination intercommunal et interservices en phase
de vigilance et de surveillance
Recherche d’un moyen de communication entre les sentinelles
et les communes (à valider lors du prochain Conseil
Communautaire du 08/11/12) : 2 possibilités
¾ La mise en place d’un téléphone d’astreinte dans chaque
commune
¾ La création d’un système de gestion informatique des appels
 Analyse de l’efficacité du système par rapport à la couverture
du réseau de téléphonie mobile

FICHE ACTION 2: SITE TEST DE LA HAUTE
MAURIENNE
Fiche Action 2 A : Mise en place du système d’échange et
de coordination intercommunal et interservices en phase
de vigilance et de surveillance
Mise en ligne de documents
¾ Comptes rendus
¾ Livret GIRN
¾ Outils du système pré crise
Information sur la GIRN via les sites internet des
communes et de l’OTI

FICHE ACTION 2: SITE TEST DE LA HAUTE
MAURIENNE
Fiche Action 2 B : Mise en œuvre de la campagne
d’information préventive sur les risques naturels
Chiffrage de l’action estimé à environ 17 000 € TTC
Prochaines étapes:
- Validation du plan d’action et du plan de financement au
prochain Conseil Communautaire du 08/11
- Choix du prestataire via une journée d’entretiens
- Organisation de réunions de travail par « catégorie
d’acteurs » pour réfléchir au contenu du clip (messages,
risques traités, public visé, etc.)

FICHE ACTION 3: SITE TEST DE VALLOIRE
Fiche Action 3A: L’animation du Comité de gestion et
de suivi des risques naturels
 Organisation du dernier CGSRN le
05/07/2012: signature de l’Accord sur les
modes de fonctionnement du CGRSR par
les différents membres
 Organisation d’une réunion
exceptionnelle du CGSRN le 06/11/12
- Elaborer une stratégie d’intervention
concernant un problème majeur de
glissement de terrain
- Faire le point sur l’engagement ou non
de la commune dans un Plan de gestion

FICHE ACTION 3: SITE TEST DE VALLOIRE
Fiche Action 3A: L’animation d’une démarche de
dialogue entre les acteurs locaux de la gestion des
risques et la Police de l’eau

 Dernière rencontre
datant du 27/01/2011

Focus : Journée d’échanges sur les Plans de gestion et
d’entretien des cours d’ eau
 Des problèmes récurrents de
gestion et d’entretien des cours
d’eau à Valloire et en Haute
Maurienne
> Plan de gestion: solution
potentielle
 Des problèmes similaires dans
le Pays du Grand Briançonnais
> Plans de gestion en cours

Focus : Journée d’échanges sur les Plans de
gestion et d’entretien des cours d’ eau
 Objectifs de la journée
- Confronter les expériences de
chacun
- Donner des éléments
d’information aux élus de
Valloire et de Haute-Maurienne
- Favoriser les échanges entre
territoires
- Favoriser une synergie entre les
différents sites pilotes et sites
tests

Focus : Journée d’échanges sur les Plans de
gestion et d’entretien des cours d’ eau
• Organisation de la journée
 Présentation des Plans de gestion:
- De la Clarée – Guisane et Gyronde (CG 05)
- De la Haute-Durance (SMADESEP)
- Du Guil (PNR du Queyras)
 Echanges, questionnements et témoignages d’élus
 Visite de terrain sur la commune de Vallouise
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