
Exercice ORSEC
quartier La Guillebotte
Vous êtes directement 
concerné !

en collaboration
 avec la Préfecture

les 10&11

octobre
2017

La Préfecture de Maine et Loire organise conjointement avec la 
Ville un exercice ORSEC Val d’Authion avec l’évacuation d’une par-
tie du quartier de La Guillebotte. 

1982, 1910, 1866, les années d’inondations rythment la vie Ponts-
de-Céaise depuis longtemps. La Loire ne s’adaptera pas à la Ville, 
c’est à nous, pouvoirs publics et habitants, à nous préparer à af-
fronter une inondation. Afin d’entretenir cet esprit de veille et de 
culture du risque, la Préfecture et la Ville, organisent un exercice 
d’évacuation sur le quartier dans le cadre du dispositif ORSEC Val 
d’Authion. 
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Il s’agit de l’organisation des secours 
à l’échelle départementale déclenché 
par l’Etat en cas de risques naturels 
majeurs ou exceptionnels.
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Cet exercice sera l’occasion pour la Ville de vérifier que le Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS)  est en adéquation avec les infrastructures 
actuelles. Elus et services municipaux seront mobilisés, ainsi que des 
référents de quartiers pour informer les citoyens et la police mu-
nicipale passera avec son mégaphone. La Préfecture déploiera son 
poste de commandement terrain. Une cellule de crise municipale 
sera déclenchée pour l’événement à la maison des Associations.

Pendant deux jours, de l’information à l’évacuation, vous allez vivre 
au rythme d’une crue exceptionnelle à travers le passage de réfé-
rents de quartiers. Au moment de l’exercice, si vous êtes présent à 
votre domicile, nous vous inviterons à être évacué à la salle Athlétis, 
si nécessaire avec l’aide des services municipaux pour être véhiculé.
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