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CC Canton de la Chambre

CC Cœur de Maurienne

Travaux sur le Bonrieu

Objectifs : Redonner de l’espace au torrent
Optimiser le passage des laves torentielles
Diminuer les interventions de curage
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Plan de gestion sédimentaire

Objectifs :

2. Trouver des solutions pragmatiques et réalisables
pour réduire l’aléa inondation et les actions curatives
3. Intégrer l’ensemble des acteurs en conciliant les
attentes de chacun
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CC Haute-Maurienne Vanoise

CC Porte de Maurienne

CC Maurienne Galibier

1. Comprendre et améliorer la dynamique sédimentaire
sur le secteur



pour 2019
Travaux sur le torrent de l’Arcelle Neuve

Objectifs : Favoriser le passage des laves torrentielles
Supprimer les risques pour les biens et les
personnes

Jan
Finalisation DCE
Notification marché
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Elaboration d’une DIG Végétation

Objectifs : 1. Assurer la continuité du travail des
communes et EPCI en terme d’entretien

Rappel : Déclaration d’interêt Général (DIG) permet
d’investir des fonds publics sur parcelles privées

2. Entretenir la végétation pour réduire les risques pour
les biens et les personnes
3. Avoir un outil de gestion de la végétation optimisé et
facile à mettre en œuvre
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actions projetées sur les 5 prochaines années



PAPI
Plan d’Action de Prévention des Inondations

1

Introduction sur la GEMA
en Maurienne

Un outil contractuel avec L’Etat

2 Vers l’élaboration d’un PAPI

Le PAPI est un contrat passé entre les collectivités locales et l’Etat
nécessitant l’implication de nombreux partenaires. Cet outil est porté à
l’échelle du bassin considéré de risque homogène permettant ainsi de
mener un ensemble d’actions cohérentes.

Objectifs : Favoriser une gestion intégrée du risque pour réduire les
incidences des inondations

Le SPM souhaite développer la mise en place d’un PAPI d’Intention.
Cette démarche débutera par la création d’un poste à plein temps dédié
aux outils contractuels. Cet outil est une phase de préfiguration d’un PAPI
opérationnel.

• Le SDAGE définit les orientations permettant de satisfaire les grands
principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource. Il fixe des
objectifs de qualité à atteindre et détermine les dispositions nécessaires
pour y parvenir.

• Le Programme De Mesures (PDM) identifie les principales actions
à mener pour atteindre le bon état des masses d’eau.
• L’articulation opérationnelle est assurée par la structure

GEMAPIENNE. En Maurienne, elle se décline principalement sur la
dymique sédimentaire par l’intermédiaire d’un plan de gestion des
sédiments.

Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Labellisation PAPI d’intention Labellisation PAPI



Comité de
rivières

Décembre 2018



Ordre du jour

Vos interlocuteurs au Syndicat
du Pays de Maurienne

Lucile MARIN riviere@maurienne.fr

gestion.rivieres@maurienne.fr

poste.rivieres@maurienne.fr

Geoffrey VISI

Aurélien DION

Le service rivières est joignable
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

puis de 13h30 à 17h30

+33 (0)4 79 64 12 48

1 Introduction sur la GEMAPI

2 Organisation de la GEMAPI en Maurienne

3 Retour sur l’année 2018

4 Projections pour l’année 2019

Cadre législatif et intérêts
Missions, responsabilités et financements

Structuration de la gouvernance
Programme d’actions pluriannuel
Présentation de la cellule technique

Temps d’échange (10’)

Temps d’échange (10’)

Coordination des démarches territoriales
Présentation des études et travaux réalisés

Présentation des études et travaux à venir
Plan de gestion sédimentaire à St-Michel-de-Mne
Développement des démarches contractuelles

(AERMC, PAPI, etc.)

Temps d’échange (10’)



Retour sur l’année 2018
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

44 730 habitants (INSEE)

1er janvier 2019 : Prise de compétence par le SPM

actions programmées au cours

des 5 prochaines années

Budget moyen : 3.5 M€ / an
Taxe 2019 : 25€ / habitant / an

71 598 habitants (DGF)
2 150 km de cours d’eau

2 080 km2

Soit un tiers de la Savoie

43.5 km de digues

1

1

Organisation de la compétence GEMAPI

+ de 30
Coordination de démarches territoriales

• Optimisation de la gestion collective des situations
d’urgence au droit des confluences problématiques
sur l’Arc

• Concertation avec EDF pour optimiser l’efficacité
des lâchers annuels sur le transport solide (durée
efficace des chasses, etc.)

2

Dossiers traités durant l’année
CCHMV : Remise en état de la confluence Claret/Arc, régularisation des
pistes de ski sur Bessans, suivi du Doron de Termignon, suivi de l’Arc à
Avrieux, torrent du Saint-Antoine à Modane, torrent de l’Arcelle à Val-Cenis

CCMG : Réfection des digues à Valloire, travaux sur le Pousset à Orelle,
torrent de Bonnenuit à Valloire, plan de gestion sédimentaire sur St-Michel-
de-Maurienne
3CMA : Avis sur de nombreux dossiers réglementaires (TELT, RTE, …),
Bonrieu à St-Jean-de-Maurienne, Bochet

4C : Stabilisation du lit du Merderel à St Martin-sur-La-Chambre, continuité
écologique sur le Bugeon à la Chambre

3

CCPM : avis sur un dossier réglementaire (hydroélectricité), torrent des
Moulins à Epierre


