Fiche n°15
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE D’AGGLOME
D’AGGLOMERATION
RATION ANGERS LOIRE
METROPOLE
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifiqu

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
www.angersloiremetropole.fr
Date de création : 2001 (1968 : District de l'agglomération angevine)
Nombre de communes : 31
Nombre d’habitants sur le territoire : 270 000 habitants
Taille des communes : de 150 000 habitants (Angers) à 113 habitants (Béhuard = île 100%
inondable de la Loire).

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
INONDATIONS :
Loire : 1856, 1910, 1982,…
Maine : 1995.

Compétence particulière liée à la problématique :
En 2005, suite aux évolutions règlementaires (lois de 2003 et 2004), la problématique est
prise en considération au sein d’ANGERS LOIRE METROPOLE.
C’est la commission « Aménagement et développement durables des territoires » qui traite de
cette thématique.

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
Un chargé de mission à temps partiel (ingénieur principal).
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
La Communauté d’Agglomération a sollicité l’Etablissement public Loire pour conduire une
étude sur le risque inondation de la Loire – Authion sur son territoire (hydraulique,
modélisations, impacts divers, réduction de vulnérabilité,…). Cette étude en attente du
bouclage financier devrait commencer en 2009.

Information / sensibilisation / formation :
- Réunions d’information publiques dans les communes : ….Fonds « Barnier »,… avec la
collaboration de services de l’Etat (DDE).
- Réunions d’informations (essentiellement des Directeurs des services des communes ou
responsables des Services techniques) : DICRIM, PCS, fonds « Barnier, PPRi, SPC, gestion
de crise,…avec la collaboration des services de l’Etat (SIDPC, DDE,…).
- Organisation avec l’EP Loire d’un cycle de formation sur le logiciel OSIRIS.

Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Assistance ponctuelle très limitée auprès des communes

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Il existe au sein de la structure un plan interne uniquement pour ce qui concerne le plan de
continuité « pandémie » et le plan de secours eau potable.
La structure a recensé ses moyens pour le plan de continuité « pandémie » et elle a mis en
place une organisation spécifique lors du déclenchement du plan de secours eau potable
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A savoir :
La structure a été associée (en tant qu’observateurs) à des exercices organisés par la
Préfecture sur un PPI d’établissement Seveso et sur un plan ORSEC pour un tunnel
autoroutier A11.

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS

CONTACT
NOM et prénom : ROSIER Pierre-Joël
Service/Direction de rattachement : Mission risques majeurs
Fonction : Chargé de mission (ingénieur principal)
Coordonnées mail : pierre-joel.rosier@angersloiremetropole.fr
Coordonnées téléphoniques : 02 41 05 58 55

Date de recueil des informations : 01 2009
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