Fiche n°28
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMMUNES DU SUD GRENOBLOIS
 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.sudgrenoblois.com
Date de création : 2003
Nombre de communes : 16 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 26 976 habitants
Taille des communes : 7 634 habitants (Vizille) à 311 habitants (Laffrey)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure :
1992 : Explosion au niveau d’un site industriel Seveso

Compétence particulière liée à la problématique :
Néant
Le dossier « dispositif d’alerte téléphonique » est géré par la commission « Identité du
territoire ».

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
Néant

Information / sensibilisation / formation :
- Cessions de formation sur l’utilisation du dispositif d’alerte téléphonique
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Alerte :
- Mise en place d’un système d’appels téléphoniques en masse depuis l’été 2006.
La communauté de communes a signé un contrat avec un prestataire. Elle paye l’abonnement
annuel et le traitement d’un événement par an.
Les maires déclenchent l’envoi du message par mail. Il est possible d’enregistrer plusieurs
messages au préalable ou d’en créer un lors de l’événement.
Le prestataire reprend uniquement les numéros de l’annuaire. Cependant, les communes
peuvent compléter cette liste en demandant aux administrés de remplir un formulaire
(numéros de portable, numéros sur liste rouge, …).

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Néant

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Néant

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
- Deux cessions de formation pour les élus sur l’utilisation du dispositif d’alerte téléphonique

CONTACT
NOM et prénom : BURDIN Nicolas
Service/Direction de rattachement : Communauté de communes de Sud Grenoblois
Fonction : Responsable de la communication
Coordonnées mail : burdin@sudgrenoblois.fr
Coordonnées téléphoniques : 04 76 68 84 60

Date de recueil des informations : 02 2009
Institut des Risques Majeurs
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