Synthèse des actions du PAPI Arve 2

Numéro

Nom

MO

Commune

Type

Objectif

0

Equipe de projet - animation

SM3A

1A-21

Affluents orphelins en vallée de l'Arve étude hydromorpho de sous BV

SM3A

Etude

1B-21

Etude et acquistion de repères de crues

SM3A

Etude

1B-22
1B-23

Elaboration/révision de DICRIM
Communication / Sensibilisation

Communes
SM3A

Etude

1B-24

Outil de suivi/évaluation actions
Appareillage du bassin versant pour acquérir des
données

SM3A

Etude

SM3A

2B-21

Développement d'un système local d'alerte de crues
Mise en œuvre des plan de gestion des matériaux
solides existants

2B-22

Etudes de mise à jour des plans de gestion Arve et Giffre SM3A

Etude

3-20

Mise à jour des PCS

Collectivités

Etude

Etudes préalables et de mise à jour des plans de gestion des matériaux sur l'Arve et le Giffre
Accompagner les communes qui le souhaitent dans la réalisation de leur PCS + mise à jour des PCS par les
communes

4-21

Révision des PPRi tout BV

ETAT

Etude

Mise à jour des PPRI existants

4-22

Elaboration de nouveaux PPRi

Etude

Création de PPRI sur les communes n'en disposant pas encore

2A-21
2A-22

Animer et suivre la mise en œuvre du PAPI
Améliorer la caractérisation du risque d'inondation sur des bassins versants qui n’ont pas été couverts
jusqu’à présent, afin de disposer d'un diagnostic hydraulique et morphologique, d'un programme d'action
et d'un plan de gestion des matériaux solides
Réaliser un inventaire des repères de crues existants et les matérialiser par la pose de macarons, comme
levier d’information de la population et de sensibilisation au risque inondation, pour matérialiser la
mémoire collective
Environ 20 DICRIM à réviser et à rediffuser.
Sensibiliser la population aux risques existants mais également former les gestionnaires du territoire, de

Proposer un outil cartographique pour effectuer un suivi de l'avancement des actions
Compléter le réseau de mesure hydrométrique et pluviométrique de manière à disposer d'un outil de mise
Travaux en alerte, sur les territoires non couverts par d'autres dispositifs de mesures.
Conforter un outil d'alerte à l'échelle du bassin versant, en lien avec le réseau de mesure existant et les
Etude
prévisions météorologiques
Mise en œuvre des plans de gestion des matériaux solides existants notamment sur l'Arve, le Giffre, le
Risse, le Foron du Chablais genevois, la Bialle et la Menoge

SM3A

SM3A

6A-21

ETAT
Collectivités/partic
uliers/entreprises
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité hors travaux + SM3A?
Collectivités/entre
Plans de mise en sécurité et de retour à la normale
prises/écoles
Collectivités/partic
Travaux de réduction de la vulnérabilité
uliers/entreprises
Protection des enjeux et restauration de la ZEC des
Thézières à Taninges
SM3A
Taninges

6A-22

Aménagement d'une ZRTE sur l'Arande

CCG

Territoire
suisse

Etude

6A-23

Restauration de la capacité de la Bialle à Sallanches

SM3A

Sallanches

Reprendre la configuration du lit de la Bialle dans la traversée de Sallanches de manière à optimiser sa
Travaux capacité hydraulique tout en améliorant la qualité des milieux par une diversification du lit.

6A-24

Aménagement hydromorphologique de l'Arve au droit
de Gaillard et Etrembières

SM3A

Etrembière,
Gaillard

Etude

6A-25

Aménagement du Bonnant aux Contamines Montjoie
entre le Pontet et le Lay

SM3A

Contamines
Montjoie

Travaux Aménagement du lit entre le Pontet et Lay (première tranche)

6B-21

Aménagement du torrent de Bionnassay à Saint Gervais SM3A

Aménager le torrent de Bionnassay de manière à limiter l'impact d'un événement de référence sur les
Saint-Gervais Travaux enjeux situés au droit du hameau de Bionnay

6B-22

Aménagement du torrent de Blaitière à Chamonix

SM3A

Chamonix

Aménager des ouvrages de gestion des apports solides du torrent de Blaitière pour éviter des
Travaux débordements vers le quartier du Lyret à Chamonix qui est fortement urbanisé

6B-23

Aménagement du ruisseau de l'Ugine à Passy

SM3A

Passy

Travaux Aménager une plage de dépôts en amont du quartier de Chedde

7A-21

Confortement de la digue d'Oex à Magland

Etat

Magland

Travaux Conforter la digue d'Oex à Magland vis-à-vis des crues de l'Arve jusqu'à un niveau de protection centennal

7A-22

Protection du centre ville de Magland (Gravin-Val
d'Arve) - Tranche 2

SM3A

Magland

7A-23

Confortement de la digue du Lac aux Dames à Samoëns

SM3A

Samoëns

Réaliser une seconde tranche de travaux pour le confortement des ouvrages de protection des quartiers de
Travaux Gravin et du Val d'Arve à Magland contre une crue centennale de l'Arve
Réaliser une première tranche de travaux pour le confortement de la digue du Lac aux Dames à Samoëns
Travaux contre une crue centennale du Giffre

7A-24

Confortement de la digue de la Charlotte à Sallanches

Etat

Sallanches

Conforter la digue de la Charlotte à Sallanches vis-à-vis des crues de l'Arve jusqu'à un niveau de protection
Travaux centennal

7A-25

Confortement de la digue de la Chatelaine à Gailalrd

Etat

Gaillard

7A-26

Confortement des digues de Bonneville et Ayse

Etat

7A-27

SM3A

7A-28

Confortement des digues de Bonneville et Saint Pierre
Confortement des digues du Clévieux à Samoëns Tranche 2

7B-21

Protection des secteurs situés en amont du centre de
Chamonix

5-21
5-22
5-23

Mise en œuvre de diagnostics de réduction de la vulnérabilité à l'échelle du batiment (habitations,
entreprises, collectivités) à l'échelle la plus importante possible en fonction du portage
Mise en œuvre de plans organisationnels pour la mise en sécurité et faciliter le retour à la normale des
Etude
établissement publics et des entreprises
Mise en œuvre de travaux de réduction de la vulnérabilité à l'échelle du batiment (habitations, entreprises,
Travaux collectivités) à l'échelle la plus importante possible en fonction du portage
Etudier l'arasement des protections sardes et l'aménagement d'une nouvelle protection au plus près des
Etude
enjeux, de manière à rétablir une ZEC naturelle dans le secteur des Thézières
Etude

Négocier l'aménagement de la zone actuellement occupée par la gravière suisse Bardograve de manière à
atteindre, avec les aménagements de ZEC prévue côté français, une protection de Saint Julien contre Q100

Etude de restauration du lit de l'Arve dans le secteur de Gaillard et Etrembières de manière à limiter les
débordements sur les zones à enjeux et tout en améliorant la qualité des milieux (volet hydraulique)

SM3A

Conforter la digue de la Chatelaine à Gaillard vis-à-vis des crues de l'Arve jusqu'à un niveau de protection
Travaux centennal
Réaliser une première tranche de travaux pour le confortement des digues de l'Arve dans la traversée de
Bonneville,
l'agglomération de Bonneville, avec pour objectif un niveau de protection contre une crue de période de
Ayse
Travaux retour 200 ans
Réaliser une première tranche de travaux pour le confortement des digues du Borne dans la traversée de
Bonneville, St
l'agglomération de Bonneville, avec pour objectif un niveau de protection contre une crue de période de
Pierre
Travaux retour 200 ans
Réaliser une seconde tranche de travaux pour le confortement des ouvrages de protection du centre ville de
Samoëns
Travaux Samoëns contre une crue centennale du Clévieux
Réaliser une première tranche de travaux améliorer la protection des secteurs des Tines, des Glières, des
Praz et des Bois en amont du centre ville de Chamonix vis-à-vis des crues de l'Arve et de l'Arveyron de la
Chamonix
Travaux Mer de Glace

SM3A

Reignier

Travaux Améliorer la protection du hameau du Pont Neuf à Reignier contre les débordements de l'Arve

SM3A

Samoens

Etude

7B-24

Protection du hameau du Pont Neuf à Reignier
Protection du secteur de l'Etelley contre le torrent du
Verney à Samoëns
Reprise des ponts communaux sur le Clévieux à
Samoëns

Samoëns

Samoëns

7B-25

Reprise du pont de la RD907 sur le Clévieux à Samoëns

CD74

Samoëns

7B-22
7B-23

SM3A

Améliorer la protection du secteur de l'Etelley à Samoëns contre les débordements du torrent du Verney
Modifier les deux ponts communaux situés sur le Clévieux de manière à garantir une capacité suffisante
Travaux pour une crue centennale
Modifier le pont de la RD 907 située sur le Clévieux de manière à garantir une capacité suffisante pour une
Travaux crue centennale, en cohérence avec le confortement des digues adjacentes
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