
Journée d’informations et d’échanges sur les risques naturels et leur 
gestion 

 

Les territoires de montagne se caractérisent par une géographie et des conditions climatiques spécifiques 
engendrant des phénomènes naturels rapides et de fortes intensités. Le secteur du nord des Hautes-Alpes est 
largement concerné par les risques naturels puisque sur les 38 communes du Pays du Grand Briançonnais, 35 sont 
concernées par plus de 5 types d’aléas différents : avalanches, crues torrentielles, chutes de blocs, inondations…  

La mission Gestion Intégrée des Risques Naturels du Pays du Grand Briançonnais dans le cadre de 
l’opération « Sites Pilotes de Gestion Intégrée des Risques Naturels » et le Conseil Général Service Ressources 
naturelles et Risques dans le cadre du projet Alcotra, TT/CoCo (Torrents Transfrontaliers / Connaissance et 
Communication), souhaitent organiser une journée d’informations et d’échanges à destination des élus dans les 
premiers mois suivant les élections municipales de 2014. Cette journée aura pour vocation d’une part, d’apporter à 
ces personnes des informations supplémentaires répondant à leurs besoins en matière de gestion du risque, et 
d’autre part, de permettre le partage de leurs expériences et de leurs perceptions concernant la survenue des aléas 
naturels sur leurs territoires. L’objectif final étant de croiser les expériences de chacun sur les risques naturels et 
leur gestion. 

Nous souhaiterions organiser cette journée selon trois types d’approches : historique, fonctionnelle et 
opérationnelle. 
 

Nous avons souhaité réaliser ce sondage afin de rendre cette journée d’informations et d’échanges la plus 
adaptée possible aux besoins et attentes des élus. 

Nous vous remercions par avance du temps que vous allez accorder pour répondre à ces quelques questions 
(cela ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes).  

1. Souhaitez-vous avoir une information plus poussée sur un type de phénomène en particulier ? 

Oui       Non 

Si oui lequel : 

Avalanches    Crue torrentielle   Inondation 

2. Concernant les aléas spécifiques de nos secteurs de montagne, souhaitez-vous avoir des informations sur les 

études concernant leur fonctionnement (éléments déclencheurs des phénomènes,  processus d’écoulement, 

de propagation, description du type/réseau de mesures) ? 

 

Oui       Non 

3. Seriez-vous intéressés par la présentation et la discussion autour des outils mettant la connaissance au service 
de la gestion du risque (communication, prévention) tels que : 
 

- des outils de communication, de mise à disposition de la connaissance sur l'aléa torrentiel et la 
vulnérabilité du territoire (consultation de documents, outils interactifs type base de données géo-
référencée) ? 

 

Oui       Non 

 

- des outils de prévention de l'aléa et de protection des enjeux: systèmes d'alerte à partir de 
capteurs de mesures ? 



 

Oui       Non 

4. Souhaitez-vous avoir des données sur les aspects réglementaires en lien avec l’urbanisme (Qu’est-ce qu’un 
PPR ? Qu’est-ce qu’il implique concrètement sur l’urbanisme ? Qui est en charge de ces documents ? 
Comment se passe leur élaboration ? etc.) ? 

Oui       Non 

5. Souhaitez-vous avoir une information sur les documents nécessaires en cas de gestion de crise (Qu’est-ce 
qu’un PCS ? A quoi sert-il ? Quels sont les autres documents existants ? etc.) ? 

Oui       Non 

6. Pensez-vous qu’il soit intéressant de fournir des renseignements sur l’information préventive qui doit être 
délivrée obligatoirement par le Maire (Quelles informations doivent être données aux populations ? Quand ? 
Quels outils pour répondre à ces obligations légales ? etc.) ? 

Oui       Non 

7. Souhaiteriez-vous avoir des informations sur la réglementation et les formalités en cas de survenue d’un 
événement (les arrêtés de catastrophes naturelles, le système d’indemnisation, etc.) ? 

Oui       Non 

8. Souhaitez-vous avoir des informations sur les pistes possibles de financements en lien avec la gestion des 
risques naturels ? 

Oui       Non 

9. Souhaitez-vous avoir une information sur le rôle et les responsabilités du Maire en matière de gestion des 
risques naturels et de gestion de crise? 

Oui       Non 

10. Souhaitez-vous avoir une information sur les responsabilités des autres institutionnels (Etat, Conseil Général, 
autres structures ?) en matière de gestion des risques naturels et de gestion de crise ? 

Oui       Non 

11. Autres propositions : 

 

 

 

Nous vous remercions de remplir ce questionnaire et de le renvoyer avant  
Le mercredi 20 novembre 2013. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 



Anne-Sophie DROUET    

Chargée de Programmes ALCOTRA/Rivières 
Service Ressources Naturelles et Risques 
Conseil Général des Hautes-Alpes 
 anne-sophie.drouet@cg05.fr 
Tel: 04 86 15 35 28 

Amandine CRÉVOLIN 
Chargée de mission Gestion intégrée des Risques 
Naturels. 
Pays du Grand Briançonnais 
a.crevolin@paysgrandbrianconnais.fr 
Tel : 04.92.23.01.23 
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