Réunion annuelle GIRN & SDA
8 novembre 2017
Le Majestic
Chamonix (74)

Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels

Programme d’actions de la :

Soutiens et partenaires :

Fonds européen de
développement régional (FEDER)


Le territoire de la Communauté de communes se situe dans la Région
Provence Alpes Côte d'Azur. Représentant 1/4 du département des
Alpes de Haute Provence. Il accueille une population permanente de
11.500 habitants mais peut, en saison hivernale ou estivale, quadrupler sa
population.
Ce territoire, à forte vocation touristique, est couvert par 3 bassins
versants distincts :
– le Var ;
– le Verdon ;
– l'Asse.
Outre l'activité touristique, qui représente une part essentielle de
l'économie du territoire, l'agriculture conserve un place importante dans
le paysage et, notamment, le pastoralisme.

Allos

St André les Alpes
Barrême

Castellane


-

Recruter une ingénierie spécifique sur la thématique pour mettre en
œuvre les orientations du plan d'actions :

 Améliorer la connaissance des risques et les secteurs à enjeux : identifier et
cartographier ; Intégrer la problématique risques naturels majeurs dans le PLUI
(actuellement sur 19 communes et à terme sur 41 communes) ;
 Expertiser et accompagner le territoire et les secteurs pour la mise en
œuvre de la Protection des Inondations de manière équilibrée sur les 3
bassins (Var, Verdon, Asse) ;
 Réfléchir sur la mise en œuvre effective d'un ou plusieurs systèmes d'alerte
simples et efficients en s'appuyant sur les outils existants (RYTHMME,
RAINPOL...) et des systèmes de transmission de l’alerte aux populations ;

 Animer autour des dispositifs communaux de gestion de crise dans
l’objectif de réfléchir à l’opportunité d’un plan intercommunal ;
 Communiquer et sensibiliser les populations aux risques (résidents et
populations saisonnières ou secondaire) ;

 Participer à un réseau d'acteurs pour faciliter la transmission des retours
d'expériences...


BUDGET
prévisionnel du projet sur 3 ans : 210.000 € H.T
DEPENSES
Ingénierie sur 3 ans : 140.000 €
Communication et plan d'actions 70.000 €
FINANCEMENTS
Demande de subvention FEDER ( 50%) : 105.000 € HT
Demande de subvention Région PACA(30%) : 63.000 € HT

Autofinancement (20%) : 42.000 € HT

