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Les risques naturels majeurs du territoire
Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur la CCAA

Présentation de la
GIRN
Alpes d’Azur
❖ 34 communes rurales
de moyenne et haute
montagne
❖ 10 000 habitants
❖ Population touristique
estivale et hivernale
❖ Toutes les communes
sont soumise à au
moins un risque
naturel

3 août 2017 - Rigaud

❖ Programme GIRN
commencé en fév. 2019

Les trois grands objectifs de la GIRN Alpes d’Azur
Diagnostic multirisques de la CCAA
Partir du territoire et apporter un regard croisé et une réponse
multi-leviers et multi-acteurs à la gestion des risques naturels
Focus : chutes de pierres, inondations, feux de forêts

Appui aux communes – Aide à la décision
Accompagnement des élus dans leurs problématiques liées aux risques naturels
Optimisation des dispositifs de gestion de crise (exercices)

Intégration des problématiques liées aux risques dans l’aménagement du territoire

Sensibilisation multi-publics
Développer les réseaux d’acteurs : cibles : acteurs de la gestion de crise ;
professionnels socio-médicaux/du tourisme
Mise en place de programmes de sensibilisation : cibles : scolaires, populations
locale et touristique

En raison de la crise sanitaire, un certain nombre d’actions
préalablement identifiés ont dû être annulées ou reportées à une
date ultérieure.

Les réalisations
2020
❖ Etude sur
l’enclavement des
vallées d’Alpes d’Azur
❖ Vidéos de
sensibilisation
❖ Sensibilisation des
périscolaires
❖ Création d’un spectacle

❖ Atlas cartographique
❖ La Tempête Alex
Novembre 1994 - Guillaumes

Focus sur les
réalisations 2020
Etude sur l’enclavement des
vallées d’Alpes d’Azur
❖ Stage M2 réalisé de février à août 2020
❖ Identification des impasses
❖ Chemin le plus court, en fonction des
aléas (mouvements de terrain,
inondations, chutes de neige)
❖ Prise en compte de différents paramètres
: altimétrie, routes empruntées, tissus
urbains

Focus sur les
réalisations 2020
Outils de sensibilisation

❖ Mise en œuvre du kit pédagogique « les
aventures de Pipot et Lilou » auprès du
périscolaire du mercredi : environ 100 enfants
sensibilisés entre janvier et mars 2020
❖ Création de vidéos de sensibilisation aux
risques naturels :
❖ Vivre en montagne : des conditions parfois
difficiles
❖ Les feux de forêts en Alpes d’Azur
❖ La crue historique de 1994 en Alpes d’Azur
❖ Création d’un spectacle de sensibilisation aux

risques « Attention Pipot »

❖ Mise en résidence des artistes en novembre
2020 et janvier 2021
❖ Partenariat avec les écoles pour découvrir le
théâtre-forum
❖ Représentations prévues en mai-juin 2021

Focus sur les réalisations 2020
Atlas cartographique

❖ Document d’aide à la décision des
élus en termes d’aménagement
du territoire et de gestion de crise
❖ Cartes thématiques
❖
❖
❖
❖

Risques naturels
Urbanisme
Foncier agricole
Espaces naturels

❖ Carte synthétique avec une entrée
« risques »
❖ Présentation en commission
risque en décembre 2020 avant
envoi à toutes les communes
début 2021

Tempête Alex
02 et 03 octobre 2020
❖ Bombe météorologique qui a
principalement impactée le
sud du territoire
❖ Environ 5 M € HT de dégâts
sur la CC Alpes d’Azur
❖ 13 communes impactées, 10
en arrêté de Catastrophe
Naturelle
❖ Retex sera présenté en
commission risques midécembre pour mise en
œuvre effective en 2021
02 octobre 2020 - Malaussène

Tempête Alex – Perspectives pour 2021 (non validées)
Identifier dans le retour
d’expérience :

❖ Exercices de crise et module
IMPACT
❖ GT thématiques sur la gestion de
crise et les PCS
❖ Développer les réseaux et les
matériels d’alerte
❖ Mise en place d’un kit de crise par
commune
❖ Développer une stratégie
intercommunale de gestion de
crise (coordination des moyens)
❖ Alimenter le diagnostic multirisques

