Fiche n°21
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
ROCHELLE
 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.agglo-larochelle.fr
Date de création : 24/12/1999
Nombre de communes : 18
Nombre d’habitants sur le territoire : 146 449 habitants
Taille des communes : de 76 711 habitants (La Rochelle) à 4 619 habitants (Puilboreau)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
Tempête de 1999
Plusieurs arrêté de reconnaissance ce catastrophe naturelle sur le phénomène de gonflement et
de retrait des argiles
Marées noires de l’Erika et du Prestige
Plusieurs accidents de la route concernant des camions citernes

Compétence particulière liée à la problématique :
La compétence n’est pas clairement indiquée dans les statuts de l’EPCI mais cette question est
abordée par la maitrise de l’urbanisme autour des territoires à risque (industriels et
submersion marine)
Cependant, il existe un Elu de la communauté, Monsieur Patrick LARIBLE, Conseiller
Communautaire Délégué, qui a la délégation Accessibilité - Risques majeurs
La problématique des risques majeurs est traitée au sein de la commission « Aménagement
urbain ». La structure a la compétence « élaboration des documents de planifications » (PLU
et SCOT)

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
Les services qui suivent cette problématique sont :
Le service Environnement pour les PPRt
Le service Etudes Urbaines (planification urbaine)
Le service Eaux pluviales primaires
Le service Urbanisme de la CdA
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Etude sur la submersion marine : en cours

Information / sensibilisation / formation :
- Information indirecte en assistance des communes

Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Néant

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
La structure a recensé ses moyens en matière de gestion de crise lors de la marée noire de
l’ERIKA
Elle a mis en place à cette occasion une organisation pour mutualiser les moyens des
communes qui la composent.

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
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CONTACT
NOM et prénom : BOUTIN Emmanuel
Service/Direction de rattachement : Environnement
Fonction : Chargé de l’environnement urbain et de la prévention des risques
Coordonnées mail : emmanuel.boutin@agglo-larochelle.fr
Coordonnées téléphoniques : 05 46 30 35 63

Date de recueil des informations : 01 2009
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