Fiche n°14
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE D’AGGLOME
D’AGGLOMERATION
RATION SAUMUR LOIRE
DEVELOPPEMENT
 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-saumur.fr

Date de création : 01/2001
Nombre de communes : 32
Nombre d’habitants sur le territoire : environ 65 000
Taille des communes : de 29 830 habitants (Saumur) à 243 habitants (Brossay)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
- Mouvement de Terrain : évènements aléatoires ; le dernier important en 2001 (effondrement
notamment du rempart du château de Saumur)
- Inondation : dernière de mémoire d’homme en 1982 pour la Loire et 1983 pour le Thouet,
sinon, crue centennale de 1856 sur la Loire

Contexte / compétence :
La commission qui traite de la problématique des risques majeurs est la commission
« Environnement – Gestion des Risques »
Une délibération a été prise en février 2001 pour définir l’intérêt communautaire.
Au sein de la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie », un paragraphe concerne les risques naturels
« Les risques naturels existent sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération
« Saumur Loire Développement » (cavités, coteau, …). Est d’intérêt communautaire la
mobilisation des moyens de prévention et d’aménagement en la matière. »

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
En octobre 2002, un ingénieur a été recruté et le service « Risques et Stratégie
Environnementale » a été créé avec 1 ingénieur + 1 secrétaire à mi-temps pour le service.
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Un travail en transversalité a été mis en place avec l’ensemble des services et directions de la
structure et plus particulièrement avec le service « Gestion et Valorisation de l’Espace »,
gestionnaire de la rivière Thouet.
A savoir :
Le service « Risques et Stratégie Environnementale » travaille sur la problématique des
risques mais aussi sur toutes les grandes politiques stratégiques en matière d’environnement
(qualité de l’air, schéma de mise en valeur de la Loire, Charte pour l’environnement,
programme éco-citoyen, …).

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Elaboration en cours d’une méthodologie d’inventaire et de cartographie des cavités
souterraines

Information / sensibilisation / formation :
- Réalisation d’une animation scolaire sur la problématique des risques de mouvement de
terrain et d’une animation sur la problématique des risques d’inondation avec l’aide de
l’animatrice Environnement de la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire
Développement » mais détachée depuis la rentrée scolaire 2009
- Exposition sur les inondations à Saumur pendant la « Semaine du Développement Durable »
2007 (reprise de l’exposition réalisée par la Ville de Saumur à l’occasion de la sortie de son
DICRIM)
- Mise en place d’un débat autour de la gestion des risques de mouvement de terrain en 2006
- Les « Ateliers PCS » et les commissions institutionnelles sont des moments pour sensibiliser
en général.
- Des réunions de travail plus spécifiques sont également organisées : par exemple sur la
problématique des inventaires et cartographie de cavités souterraines et une réunion sur le
DICRIM.
- Mise en place de trames- type pour les DICRIM
- Elaboration en cours d’un site Internet en direction des élus sur la problématique des risques
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Alerte :
Mutualisation pour l’équipement de mégaphones par les communes au niveau de la
Communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement » (économie d’échelle).
Pour l’information au public en cas de problèmes concernant ses compétences en eau, travail
prévu avec la SAUR (délégataire) qui dispose de moyens.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Mise en place d’Ateliers de travail avec les services de l’Etat et les pompiers pour la rédaction
de PCS et aide personnalisée aux communes qui le souhaitent.
Mise en œuvre d’une trame-type de PCS mieux adaptée aux petites communes rurales

AUTRE :
- Coordination des négociations pour le Plan de Prévention des Risques Mouvement de
Terrain du Coteau de Saumur et le Plan de Prévention des Risques Inondation du Val de
Thouet

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Elaboration d’un plan de sauvegarde des services et équipements communautaires en cours,
piloté par le service « Risques et Stratégie Environnementale »
L’EPCI est en train de recenser ses moyens en matière de gestion de crise. Pour ce faire, il
travaille sur le logiciel OSIRIS de l’Etablissement Public Loire.
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ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
- Projet d’un DICRIM mutualisé
- Projet de mise en œuvre de matériels mutualisés d’information sur les risques

CONTACT
NOM et prénom : DO KHAC Xuan Thao
Service/Direction de rattachement : Risques et stratégie Environnementale
Fonction : Ingénieur, responsable du service
Coordonnées mail : x.dokhac@agglo-saumur.fr
Coordonnées téléphoniques : 02 41 40 45 76

Date de recueil des informations : 01 2009
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