Fiche n°37
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE DE COMMUN
COMMUNES
ES DES PAYS DE RHONE ET
OUVEZE (CCPRO)
 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.ccpro.fr
Date de création : 1/01/1993
Nombre de communes : 6 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 38 435 habitants
Taille des communes : 18 681 habitants (Sorgues) à 2 146 habitants (Châteauneuf du Pape)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
Décembre 2008 : crue de l’Ouvéze sur la commune de Bédarrides
1992, 2002, 2003 : Inondation

Compétence particulière liée à la problématique :
Compétence optionnelle : lutte contre les inondations

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
Les services techniques (80 personnes).

A savoir : Toutes les communes de la CCPRO, entre le Rhône et l’Ouvèze ont toutes été
victimes d’inondations à répétition. La solidarité intercommunale contre les inondations est au
cœur des missions premières de la Communauté.
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Etudes hydrauliques

Information / sensibilisation / formation :
- Salon Inondatec : organisé en 2006 à l'initiative de la Communauté.
Salon vauclusien entièrement dédié aux techniques de protection contre les inondations et à
l'échange d'expérience autour de la lutte contre les inondations.
- Système d’alerte VIAPPEL

Alerte :
En cas de risques majeurs (inondations, feux de forêt, séismes, pollutions, intempéries en
alertes de niveau Orange et Rouge), la Communauté a mis en place un système d’alerte par
téléphone. Il permet en quelques minutes d’informer les 40 000 habitants du territoire de la
situation et de donner les consignes de sécurités recommandées.
Les maires alertent aux mêmes leurs administrés.
La CCPRO peut également utiliser le dispositif pour alerter son personnel en cas de nécessité.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
- Assistance aux communes pour l’élaboration de leur PCS

AUTRE(S) :
- Réalisation d’importants travaux sur les différentes communes, que ce soit lors de travaux
de réaménagement dans les villes, ou procédant au remplacement et à la maintenance des
divers ouvrages hydrauliques de protection contre les crues : station de pompages ;
canalisation des eaux de ruissellement, bassin de rétention, …

A savoir :
La structure a obtenu des aides financières pour la création de bassin de rétention , la station
de pompage, …
Institut des Risques Majeurs
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ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
La CCPRO déploie des moyens humains (personnel), technique (véhicules, matériels) en cas
de crise.
Le PICS est en cours d’élaboration :
- le recensement des moyens a été réalisé
- il existe un système permettant d’alerter le personnel de la CCPRO
Lors des alertes aux crues, l’ensemble des équipes intercommunales se mobilise pour assister
les maires et les services communaux.

A savoir :
La CCPRO a participé à un exercice chimique sur la commune de Sorgues.

A savoir :
Une analyse juridique des statuts et des responsabilités a été réalisée.

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
- Mise en place du système météo « Prédict Service »

CONTACT
NOM et prénom : JULLIEN Remi
Service/Direction de rattachement : Administration générale
Fonction : Directeur Générale des services
Coordonnées mail : r.jullien@ccpro.fr
Coordonnées téléphoniques : 04 90 03 01 60

Date de recueil des informations : 01 2009
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