
1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Marans, le 3 octobre 2022 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique et les 5 communes 

couvertes par le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(Andilly, Charron, Marans, Saint-Ouen d’Aunis et Villedoux) sont sou-

mises à plusieurs risques majeurs dont le risque inondation. 

Afin d’être opérationnelle en période de crise, les équipes des collec-

tivités s’entraineront le mardi18 octobre, dans le cadre d’un exercice 

de gestion de crise. 

L’exercice simulera un épisode de conditions météorologiques sem-

blable à ce à quoi on peut être confronté en période hivernale. Il doit 

permettre aux communes et à la Communauté de Communes de tes-

ter les outils de crise inondation : le plan communal de sauvegarde, le 

poste de commandement communal, la coordination entre les ser-

vices, l’organisation du travail.  

La mise en place d’une mutualisation intercommunale permettra de 

fluidifier les actions, mutualiser les moyens et assurer la coordination 

dans tous les domaines . 

Cet exercice doit permettre aussi d’inculquer une « culture du risque » 

pour que les différents acteurs soient en mesure de gérer au mieux 

un événement majeur, si celui-ci se produit un jour.  

Les collectivités ayant souscrit à la plateforme collaborative de sau-

vegarde « Numérisk » pourront utiliser l’outil et ses fonctionnalités 

tout au long de l’exercice. 

La plateforme Numerisk se décline en application web et mobile per-

mettant de gérer l’avant, le pendant et l’après d’une crise majeure. On 

y trouve le Plan Communal et Intercommunal de Sauvegarde en ligne 

où sont recensés les risques du territoire, les modalités d’organisa-

tion, les moyens à mettre en œuvre. 

 

Exercice de gestion de crise  

 
Une répétition générale à la Communauté de Communes 

pour se préparer au risque inondation.   
Contacts CdC Aunis Atlantique : 

Service communication, presse :  

Juliette Grinard 

06 83 43 95 80 

juliette.grinard@aunisatlantique.fr 
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Mélissa BRADTKE 
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