Fiche n°6
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE URBAINE DE
DE BORDEAUX (CUB)
 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.lacub.com
Date de création : 1964
Nombre de communes : 27 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 780 000 habitants
Taille des communes : de 270 000 habitants (Bordeaux) à 1056 habitants (Saint-Vincent-de-Paul)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure


1982 : 2 importantes inondations en centre ville suite à de violents orages, à 48 h
d’intervalle



1989 : tempête et inondation par la Garonne



2008 : tempête

Compétence particulière liée à la problématique :
Le programme de lutte contre les inondations est mis en œuvre par la Direction Opérationnelle
de l’Eau et de l’Assainissement.

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales

Information / sensibilisation / formation :
Néant
Institut des Risques Majeurs
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Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Néant

AUTRE :
- Mise en œuvre de solutions compensatoires d’assainissement pluvial (techniques
alternatives) sur les zones sensibles

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
- Mise en œuvre d’une cellule de permanence à la Communauté urbaine de Bordeaux
- Télé-contrôle centralisé des équipements du réseau d’assainissement pluvial avec 1
opérateur 24h/24. En prévision et en crise, 2 opérateurs + équipes d’interventions sur réseau
mobilisées.

CONTACT
NOM et prénom : BOURGOGNE Pierre
Service/Direction de rattachement : Direction Opérationnelle de l’Eau et de l’Assainissement
Fonction : Directeur
Coordonnées mail : pbourgogne@cu-bordeaux.fr
Coordonnées téléphoniques : 05 56 99 85 92

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