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NOTRE TERRITOIRE



La situation en 2008



Suite aux graves crues de 2005, la CCBB récupère la compétence «

 

TORRENTS

 

»
Et le SMPG lance une étude diagnostic sur les 47 torrents du territoire

La prise de conscience par les élus est très forte et le retour d’expérience mais en évidence 
les lacunes de coopération «

 

amont-aval

 

»

 

sur le territoire.

UN TOURNANT…



LIMITE AMONT A ETUDIER

LIMITE AVALE A ETUDIER

En 2009, la nouvelle Communauté

 

de 
Communes décide de lancer une étude 
d’opportunité

 

préalable à

 

un contrat de rivière.

De nombreux acteurs menant des travaux 
contre les risques naturels existent sur le 
Territoire (AS, AD, RTM, SITSE, SITOB, etc…) 

Dans le même temps, débute l’opération 
«

 

SITES PILOTES

 

»

 

du PGRN…

Le Grésivaudan s’engage dans cette opération 
test avec 2 contraintes :
-

 

Pas de moyens supplémentaires
- Une synergie est à

 

trouver avec le
contrat de rivière

LE Grésivaudan
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1 an après…

Le périmètre est choisi : 
Nous avons pour cela 
réfléchi à

 
réduire la 

superficie étudiée tout en 
gardant une représentativité

 du territoire et un large 
panel de risque présents

La méthode va s’appuyer 
sur les synergies initiées 
par le contrat de rivière 
(questionnaire aux 
communes, concertation 
partenariale, liens tissés…)



NOS «
 

SITES TESTS
 

»

Une tranche représentative de la vallée…..  et le sous bassin versant du Bréda
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