LES OBJECTIFS
Les risques naturels sont perçus comme particulièrement contraignants pour les
territoires, notamment pour ceux de montagne. Les changements dans les modes de gestion
et d’appréhension des risques naturels entrainent une modification de la prise en compte de
ceux-ci dans l’aménagement du territoire : on sait que le risque zéro n’existe pas et qu’il faut
intégrer les risques naturels dans leurs ensemble dans l’aménagement de nos territoires.
En montagne, la pression qu’exercent les risques naturels sur les territoires engendre une
nécessité de considérer ces derniers comme structurants. Ils doivent donc être associés le
plus en amont possible dans les projets de développement territorial. En outre, la question
de leur prise en compte dans l’économie de nos communes de montagne, essentiellement
basée sur le tourisme, est primordiale.
Cette manifestation aura donc pour but de traiter de la question de l’intégration des risques
naturels dans l’aménagement des territoires de montagne, mais également dans leur
économie principale qu’est le tourisme.
 Comment percevoir les risques comme éléments structurants de nos petites
communes de montagne ?
 Comment les prendre en compte pour qu’ils soient intégrés le plus en amont possible
dans les politiques d’aménagement et notamment à des échelles pluri-communales ?
 Comment aider les territoires de montagne à informer les populations, locales mais
aussi touristiques, sur ces phénomènes ?

LE PUBLIC VISE













Elus et techniciens des communes de Maurienne, du Grand Briançonnais, de
Tarentaise et de Chamonix ;
Communautés de communes ;
Les régions Rhône-Alpes et PACA
Services de l’Etat (Préfecture, Sous-Préfecture, DDSIPC, DDT, DREAL,
Gendarmerie, Inspection d’académie, etc.)
Services de secours
Gestionnaires des réseaux de transport
Experts en risques (études des phénomènes, assureurs, juristes)
Services du Conseil Départemental (TDL)
Offices du tourisme ;
Stations de ski ;
Organisme de recherches et d’observation sur les risques naturels, universités ;
Associations environnementales

LE PROGRAMME

 Mot d’accueil d’Alain MARNEZY (Vice-Président et référent « risques et rivière » au
Syndicat de Pays de Maurienne)
 Présentation des spécificités des risques en montagne (soudaineté, fréquence) par
Stéphane ROUDNITSKA (RTM 73)

avec la participation de :
 Magali DUPONT, service « risques et urbanisme » à la DDT de Savoie ;
 Bruno LEDOUX, consultant « prévention du risque inondation et gestion des
hydrosystèmes » spécialisé dans l’approche socio-économique des risques ;
 Grégory MOLLION, avocat spécialiste en droit public - intervention sur la législation
autour des risques naturels ;
 Geneviève FAURE-VASSAL, chargée de mission risques naturels et urbanisme au
Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement (CEREMA) – présentation de la méthodologie mise en œuvre dans le
cadre de l’élaboration du SCoT Tarentaise ;
Séance animée par Vincent BOUDIERES (PARN)

Diffusion du film « La gestion intégrée des risques naturels. Des hommes, des territoires,
des risques. » réalisé par Gilles Charansol et Denis Cœur, 20’ ;
Avec la participation et le retour d’expérience de :
 Maurice DUFOUR, élu en charge de la sécurité à la mairie de Briançon, élu référent
GIRN au Pays du Grand Briançonnais ;
 Georges POUCHOT, ancien maire de Névache et élu référent de la mission GIRN au
Pays du Grand Briançonnais de 2010 à 2014 ;
 Elus des sites tests GIRN de la Haute-Maurienne et de Valloire
 Jean-Louis VERDIER, élu à la sécurité de la commune de Chamonix
Séance animée par Marjorie SOLER (Syndicat du Pays de Maurienne) et Amandine
CREVOLIN (Pays du Grand Briançonnais)
par Alain MARNEZY (Vice-Président et référent « risques et
rivière » au Syndicat de Pays de Maurienne)

ANIMATIONS ET STANDS
 Exposition sur la Gestion Intégrée des Risques Naturels, les risques naturels et
l’histoire des risques naturels ;
 Exposition sur les événements qui se sont déroulés en 2008 dans la vallée de la
Clarée ;
 Exposition sur la rivière Arc ;
 Diffusion de films réalisés par Gilles Charansol et Denis Coeur dans le cadre de la
GIRN :
- « Avalanches en Clarée – récit d’un événement »,
- « Communiquer et informer sur les risques naturels en montagne. Les avalanches
en vallée de la Clarée »,
- « Maquette participative » ;
 Diffusion de clips de promotion/sensibilisation aux risques naturels réalisés en Haute
Maurienne dans le cadre de l’opération de GIRN ;

PARTENAIRES ET FINANCEURS

Ce projet a été financé par
l’Union Européenne
Fonds de développement régional
(FEDER)

VOTRE PARTICIPATION AU FORUM
Pour une meilleure organisation de ce second Forum « risques », je vous remercie de bien
vouloir me confirmer votre participation en me précisant le nombre de personnes présentes
de votre structure ou collectivité avant le : vendredi 10 octobre 2014

◊ Je ne participerai pas au Forum Risques Pays de Maurienne du 23 octobre 2014
◊ Je participerai au Forum Risques Pays de Maurienne du 23 octobre 2014
Nombre de participants : ___

Pour plus d’informations, contactez Marjorie SOLER, chargée de mission GIRN du Syndicat
du Pays de Maurienne, 04 79 64 12 48

-

Email : girn@maurienne.fr

- Fax : 04 79 64 46 66

-

Courrier postal : CAR, Bat B - 1er étage, Avenue d'Italie, BP 82, 73303 St Jean de
Maurienne
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Par l’autoroute A43
Depuis le haut de la vallée: sortie n°28 St-Julien-Montdenis
Depuis le bas de la vallée: sortie n°27 St-Jean-de-Maurienne
Par la nationale :
RD 1006, sortie St-Julien-Mondenis
En train :
Gare de St-Jean-de-Maurienne

Plan n°2 - Itinéraire depuis la RD 1006

Salle polyvalente
Stade

Vers StJean de
Maurienne

Vers St-Michel
de Maurienne

