
Exercice ORSEC
quartier La Guillebotte
Nous vous informons !

logements  
concernés : 

26 individuels
et  48 collectifs

en collaboration
 avec la Préfecture

les 10&11
octobre

2017

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 d’une partie du quartier dans le cadre du dispositif 
ORSEC Val d’Authion. 

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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La Préfecture de Maine et Loire or-
ganise conjointement avec la ville, un exer-

cice ORSEC Val d’Authion avec l’évacuation d’une 
partie du quartier de la Guillebotte. En effet , pendant 

deux jours, toutes les forces seront mobilisées, celles qui 
interviennent dans le cadre du Plan Communal de Sauve-

garde (PCS) élus et services municipaux  afin de conforter leur 
coordination et leur organisation. Durant ces deux jours, une 

partie du quartier va vivre au rythme d’une crue exceptionnelle 
à travers le passage de référents de quartiers, pompiers, poli-

ciers, agents de la ville et de la Préfecture.
Attention, seuls le square Ferdinand-Buisson et deux im-
meubles résidentiels «la Belle Heaumière» et «le Clos de 

la Lande» sont concernés par l’exercice d’évacuation 
en journée. Il n’y aura aucune incidence sur le 

reste du quartier et la 
circulation ne sera pas perturbée.  
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