Fiche n°13
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE
METROPOLE
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifique

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
www.amiens.com

Date de création : 2000
Nombre de communes : 33
Nombre d’habitants sur le territoire : 183 000 habitants
Taille des communes : de + de 136 000 habitants (Amiens), beaucoup de petites communes
(600 habitants), à 170 habitants (Remiencourt)

A savoir :
La communauté d’agglomération est en pleine réorganisation des services.
Il y a une seule administration pour Amiens et Amiens Métropole, les services ont été
mutualisés en 2000.

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure :
Inondations de 2001 qui ont touchées plusieurs communes

Contexte / Compétence :
La problématique des risques majeurs est traitée dans le cadre de la mission développement
durable (Commission Développement Durable)
La volonté politique de prendre en compte la problématique des risques majeurs s’exprime au
travers de l’axe 4 de l’agenda 21 d’Amiens Métropole puisqu’il est consacré aux risques
majeurs.

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
Création d’un poste de chargé de mission « gestion des risques » en 2006 (1 ingénieur)
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Travail en cours pour améliorer la connaissance du risque lié aux cavités.

Information / sensibilisation / formation :
- Réalisation des DICRIM (même charte graphique…) EN COURS

Alerte :
Acquisition d’un automate d’alerte téléphonique EN COURS

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Travail en cours

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Néant

CONTACT
NOM et prénom : DEPARIS Pascal
Service/Direction de rattachement : Mission Développement Durable
Fonction : Chargé de mission « Gestion des risques »
Coordonnées mail : p.deparis@amiens-metropole.com
Coordonnées téléphoniques : 03 22 97 15 67

Date de recueil des informations : 01 2009
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