Fiche n°16
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE D’AGGLOMEARATION
D’AGGLOMEARATION DE CERGYCERGY-PONTOISE
 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.cergypontoise.fr
Date de création : 2004 par transformation du SAN
Nombre de communes : 12 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 185 000 habitants
Taille des communes : 56 873 habitants (Cergy) à 422 habitants (Puiseux-Pontoise)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure :
Tempête en 1999
Crues de l’Oise en 2001
Compétence particulière liée à la problématique :
Compétence eaux pluviales ; mise en place de schéma directeur
Compétence traitement des déchets
Compétence chauffage urbain
Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
Un groupe de travail « étude des risques territoriaux » a été constitué au cours de l’année
2007 afin d’envisager un PICS.
A savoir : Des exercices en situations réelles sont menés en coopérations avec les services de
la préfecture (Sécurité Civile).

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
DDRM
SDACR
Information / sensibilisation / formation :
Au niveau de la gestion de l’information géographique, la CACP exploite en interne un SIG
sur la connaissance des données relatives à ses compétences mis à disposition par intranet
auprès des communes-membres.
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Alerte :
A savoir : Les moyens existants sont :
- le Système GALA (alerte téléphonique de la Préfecture auprès des Maires du Département 95)
- les Sirènes du réseau national d’alerte
- les Ensembles mobiles de diffusion d’alerte - (haut-parleurs sur voiture)
- les Relais par stations de radio

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Un service d’astreinte 24/24 heures est en place afin d’assurer une capacité d’action réactive
immédiate sur le périmètre opérationnel de la Communauté d’agglomération.

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
Réflexion en cours sur l’élaboration d’un plan intercommunal de sauvegarde (PICS)

CONTACT
NOM et prénom : BEAUTE Thibaut
Service/Direction de rattachement : Direction générale des Services
Fonction : Directeur général adjoint en charge des pôles territoriaux
Coordonnées mail : thibaut.beaute@cergypontoise.fr
Coordonnées téléphoniques : 01 34 41 42 70

Date de recueil des informations : 03 2009
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