
Bilan et perspectives suite aux crues torrentielles du 29 décembre 
2021 

Une rare et malheureuse combinaison de phénomènes naturels : 
éboulement rocheux d’avril dernier, fonte rapide d’un important 

manteau neigeux et fortes précipitations, a provoqué les impressionnantes crues torrentielles 
du 29/12/2021 qui ont dramatiquement affectées les fleurons touristiques et historiques de 
notre commune. Elles ont aussi provoqué l’inondation d’une cinquantaine d'habitations sur le 
plateau mais heureusement seuls des dégâts matériels sont à déplorer. 

Humainement, le CCAS et la solidarité entre voisins, habitants, pompiers, services techniques 
communaux et départementaux a marché à plein pour venir en aide à toutes les personnes 
fragiles ou en difficultés pendant et suite à l’événement. Nous pouvons tous être fiers 
collectivement de cet esprit de solidarité et d’entraide qui fait la force du Plateau. La 
commune a également sollicité l’aide de la préfecture et du département pour qu’une cellule 
psychologique soit formée pour permettre l’écoute des personnes qui ont été 
psychologiquement affectées par l’événement. 

La première étape de la reconstruction consiste à faire reconnaitre pour notre commune l’état 
de catastrophe naturelle (Cat Nat) pour la période à laquelle se sont produits les 
dommages. Elle permet d'indemniser les victimes d'épisodes naturels rares dès lors qu’ils sont 
assurés contre ce risque ET que l’arrêté interministériel Cat Nat ait été adopté et publié par le 
gouvernement au Journal officiel (JO). Les démarches sont déjà engagées en ce sens et vos 
élus ont d’ores et déjà mobilisé la sphère politique jusqu’au cabinet ministériel pour s'assurer 
que la reconnaissance Cat Nat intervienne au plus vite.  

A l’échelle des habitants, pour que la commune puisse soutenir le dossier de classement Cat 
Nat auprès de la préfecture, chaque assuré ayant déclaré des dommages à son assureur doit 
en fournir une copie au plus vite à la mairie. Une fois l’arrêté publié au JO, chaque assuré 
disposera de 10 jours pour envoyer la demande d’indemnisation à son assureur. 
 
Le Grésivaudan, le Département et la Région sont fortement mobilisés à nos côtés et nous 
assurent de leur soutien plein et entier pour aider à pallier financièrement les restes à charge 
communaux et soutenir la reprise d’activité au plus vite, notamment sur le plan touristique. 
Grace à ces soutiens, nous avons d’ores et déjà lancé les travaux de terrassement pour 
remettre en état les pistes et envisager une réouverture de la station cette année si 
l’enneigement le permet. Le Grésivaudan s’est également engagé à financer des bus pour 
permettre aux scolaires de terminer le planning des sorties de ski scolaire au Col de Marcieu.  
 
L’ensemble du conseil municipal est parfaitement conscient des impacts économiques que 
l’arrêt provisoire du funiculaire va nécessairement engendrer pour les professionnels du 
tourisme, nous souhaitons vous assurer que vos élus et les collectivités partenaires mettent 
en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à maintenir l’activité économique 
et les emplois touristiques sur le plateau. 

Restons optimistes et solidaires dans l’adversité 
Prenez soin de vous  
Mme le Maire et son équipe 


