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Risques naturels dans la vallée de la Clarée : 
travaux d’urgence et solutions pérennes

Suite  aux  diverses  intempéries  ayant  entraîné  des  coulées  de  boues,  des  laves
torrentielles et des éboulements dans la Vallée de la Clarée, notamment au début du mois
de juillet, les services de l’État ont rapidement mobilisé l’ensemble des acteurs pour
que soient trouvées et mises en œuvre des solutions d’urgence, mais également pour
construire  une stratégie  à  plus  long terme permettant  d’assurer  la  sécurité  des
biens et des personnes.

En  effet,  bien  que  les  orages  ne  soient  pas  particulièrement  plus  violents  qu’à
l’accoutumée, une certaine instabilité du terrain a été constatée dernièrement d'où une
accélération des phénomènes de crues et laves torrentielles.

Après  une  première  réunion  au  début  du  mois  d’août,  la  préfète  des  Hautes-Alpes,
accompagnée  par  les  services  de  l’État  (Préfecture,  Direction  départementale  des
territoires, Restauration des terrains en montagne, Gendarmerie et Service départemental
d’incendie et de secours), a réuni mercredi 30 octobre les élus du territoire :

 La communauté de communes du Briançonnais, au titre de la compétence GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) ;

 Les communes concernées (Montgenèvre, Névache, Val-des-Près) ;

 Le Département en tant que gestionnaire de la route départementale 994 G.

« Après la réalisation de premières mesures d’urgence, il  était  nécessaire de réunir à
nouveau tous les acteurs pour en faire le bilan mais aussi pour compléter la feuille de
route à l’approche de l’hiver. En plus des mesures d’urgence indispensables, le travail est
aussi  engagé  sur  des  solutions  à  long  terme »,  souligne  Cécile  BIGOT-DEKEYZER,
préfète des Hautes-Alpes.

CONTACT PRESSE                                                                                     1 / 3
Préfecture des Hautes-Alpes - Direction des services du cabinet - Bureau de la communication
28, rue Saint-Arey - 05 011 GAP Cedex
04 92 40 49 45 / 48 10 / 48 13 - pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr
http://www.hautes-alpes.gouv.fr                                                                                                    @Prefet05



            COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les mesures d’urgence

Cette réunion a permis de faire un point  sur les actions déjà mises en place dès les
premières laves torrentielles de juillet afin d’observer leur efficacité : chenaux de déviation,
merlons, réservoirs naturels, etc.

D’autres mesures d’urgence ont été actées.  Elles devront être mises en œuvre avant
les premières chutes de neige afin d’assurer la viabilité hivernale de la RD 994G et la
sécurité  des  habitants  et  vacanciers,  notamment  face  au  risque  d’avalanches :
enlèvement des matériaux accumulés sur une portion de la route départementale, etc.

Le Département et les communes concernées se sont engagés à démarrer les premiers
travaux  dans  les  prochains  jours,  avec  l’appui  des  services  de  l’État  (Direction
départementale des territoires et service de Restauration des terrains de montagne).

Une Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne

La Communauté de communes du Briançonnais a présenté l’avancée de son dossier
pour répondre à l’appel à projets du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire sur
la mise en place d’une Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne
(StePRiM) qui intègre la vallée de la Clarée.

Cette StePRiM permet aux collectivités d'identifier précisément les enjeux et de mettre en
œuvre, selon une approche multipartenariale, des actions de prévention (notamment des
ouvrages de protection) pour répondre aux risques naturels caractérisant un territoire de
montagne.

Cette Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne ouvre droit à des
financements de l’État, via le Fonds national de prévention des risques naturels majeurs
(dit « Fonds Barnier ») pouvant être mobilisé à hauteur de 40%.

La StePRiM de la Communauté de communes du Briançonnais doit être transmise au
Ministère avant la fin de l’année.
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Optimiser la coordination en matière de sécurité civile

Sous l’impulsion et avec l’appui de l’État, les collectivités, qui sont toutes dotées ou le
seront prochainement d’un Plan communal de sauvegarde, travailleront également à un
Plan de sauvegarde à l’échelle de la vallée.

Sur la base d’une analyse des risques et des points particulièrement sensibles (centres de
vacances,  campings,  services  municipaux,  etc.),  il  permettra  de  mieux  organiser  la
réponse des acteurs en cas de crise en termes de gestion de l’alerte, d'information, de
protection et de soutien à la population.

Ce plan valléenpermettra de disposer d'un dispositif de gestion de crise performant et
durable.
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