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Préambule

La protection des populations est  une mission essentielle des pouvoirs publics.  
Les événements marquants comme ceux survenus ces dernières années, (tempête de 1999, Xynthia, 
Canicule de 2003, urgence sanitaire Covid-19 en 2020) peuvent perturber le fonctionnement des services 
mais surtout avoir des conséquences graves pour les populations.

  Il semble donc opportun de définir les menaces auxquelles notre population est exposée, et de préparer les 
services municipaux à la gestion de ces risques.

  Pour cela un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) doit être élaboré. Il apportera des réponses rapides et 
adaptées pour chacun des risques recensés. 
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- Le Code Général des Collectivités Territoriales – articles L 2211-1, 2212-1, 2212-2, 2212-4, 
2212-5, relatifs aux pouvoirs de police du maire ;

- Le Code de l’environnement et notamment son article L.125-2 relatif à l’information 
préventive sur les risques majeurs ;

- La Loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, dans ses articles 
13 et 16 ;

- Le Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde ;

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Gironde, mis à jour en juillet 
2005 ;

- Les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et/ou Plans de Prévention des Risques (PPR) 
concernant la commune
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Assurer la mise à jour du PCS en complétant le tableau ci-après et
informer de toutes modifications les destinataires du Plan Communal :

       Pages modifiées Modifications Apportées Date de 
réalisation

PCS toutes pages Noms & coordonnées 01/07/2020

Préfecture, Service Protection Civile
Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc
Service d'Incendie et de Secours
Gendarmerie
Direction Départementale du Territoire et de la Mer
Services Municipaux
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MODALITÉ

Le plan communal de sauvegarde est activé par le Maire, ou par son représentant 
désigné. Il peut être activé, sans formalisme particulier, de la propre initiative du Maire, 
dès lors que les renseignements reçus par tout moyen ne laissent aucun doute sur la 
nature de l’événement. Il en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale. Le PCS 
peut aussi être enclenché à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son 
représentant).

Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit, dans un premier temps, 
constituer la cellule de crise municipale (voir Fiche I.02). Pour cela, il met en œuvre le 
schéma d’alerte (voir Fiche  I. 01).

Le maire a l'obligation de diffuser l'alerte auprès de ses concitoyens. Il doit prendre 
toutes les mesures utiles et s'assurer de son bon déroulement . Il devra en particulier, 
veiller à l'application des consignes diffusées auprès de l'ensemble des habitants. 

Les missions du PCS sont destinées à l'aide de la population et au soutien du dispositif 
de secours. 
En conséquence, le PCS va réglementer l'utilisation des moyens dont dispose la commune. 
Il recense le matériel et le personnel disponibles. Ces moyens peuvent être complétés par 
des moyens privés. Le Maire dispose du pouvoir de réquisition; il peut en user lors de 
circonstances exceptionnelles.

 



1ÈRE PARTIE :  
LE DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE
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POSTE DE COMMANDEMENT (PC)
 ET CELLULE DE CRISE MUNICIPALE 

(CCM)
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Poste de commandement     :  

Adresse : Hôtel de Ville 
                 37 Crs du Maréchal de Lattre de Tassigny
                 33340 LESPARRE-MEDOC 

Tél: 05.56.73.21.00
Fax: 05.56.41.86.83
Courriel:  contact@mairie-lesparre.fr

Le Poste de Commandement a pour mission de renseigner le Maire, de mettre en œuvre les 
décisions prises.

Composition de la Cellule de Crise Municipale

   

L’annuaire joint en annexe répertorie l’ensemble des numéros de téléphone utiles
Il n'est pas consultable par le public.

Directeur des Opérations de Secours
(Maire ou suppléant) Secrétariat

Relations 
publiques

 Responsable des opérations 
        communales

Responsable 
Logistique

Responsable 
Économie

Responsable 
ERP

Responsable 
Population

En cas de déclenchement d'alerte, l'ensemble du personnel 
non sinistré est mobilisé. Il  doit se rendre en mairie dans les 
plus brefs délais, et se mettre à la disposition de la cellule de 
crise municipale.

La composition de la CCM sera modifiée en fonction des élus 
présents.
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FICHE ACTION 

MONSIEUR LE MAIRE
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 Identité  : Mr le Maire

Le Maire est le directeur des opérations de secours sur le territoire de sa 
commune jusqu’à l’arrivée du représentant du préfet, membre du corps préfectoral, 
lorsque le dispositif ORSEC départemental est déclenché.

En cas d’alerte (météo, inondations…), le maire doit répercuter l'information 
auprès de ses administrés.

En cas d’accident réel, dès le début des opérations, le maire ou son adjoint 
doit en liaison avec le responsable local de la gendarmerie ou de la police, et avec 
l’officier des sapeurs-pompiers :

- 1 - Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe ; aider à 
la régulation de la circulation, empêcher qu’un sur-accident ne se produise

- 2 - Indiquer aux gendarmes et mettre à la disposition des secours un local 
pouvant servir de poste de commandement

- 3 - Mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et 
activer la cellule de crise municipale

- 4 - Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation 
avec le préfet, déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper 
par une société de pompes funèbres

- 5 - Organiser l’évacuation, le rassemblement, l'accueil, l’hébergement, le 
ravitaillement et le soutien socio-psychologique des victimes ou sinistrés

- 6 - Mettre à disposition des secouristes un local de repos, et prévoir
leur ravitaillement 

- 7 - Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le 
respect ou le retour du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques

- 8 - se tenir informé et rendre compte auprès de la préfecture
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                communales
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Le Responsable des opérations communales, sous la direction du Maire, est responsable 
du commandement et de l'organisation de l'ensemble des moyens opérationnels engagés par 
la commune.

Il assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, effectue la 
synthèse des informations issues du terrain et centralisées par les différents responsables de 
cellules pour le compte du Maire.

Identité du titulaire : Joël CAZAUBON 

 Identité du suppléant : Danielle HUE
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SECRÉTARIAT

FICHE ACTION
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 Identité du titulaire :  Frédéric PELISSIER

Identité du suppléant :  Dany RENOM /Chantal SAUQUET  

Au début de la crise  

-Est informé de l’alerte 
-se rend au lieu déterminé pour accueillir la Cellule de Crise Municipale (CCM)
(vérifier matériel : téléphones, fax, tableaux, main-courante, exemplaires 
du PCS,...)
-organise l’installation de la CCM avec le Maire
-ouvre le calendrier des événements (ou Main Courante), informatisé ou 
manuscrit (pièce essentielle notamment en cas de contentieux).

Pendant la crise

-assure l’accueil téléphonique de la CCM
-assure la logistique de la CCM (approvisionnement en matériel, papier,…)
-assure la frappe et la transmission des documents émanant de la CCM 
(envoi et transmission des télécopies,…)
-appuie les différents responsables de la CCM en tant que de besoin
-tient à jour la Main Courante de la CCM

Fin de la crise

-assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la 
crise
-participe avec le Maire à la préparation de la réunion de  retour d'expérience. 
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 Identité du titulaire : Danielle FERNANDEZ

  Identité du suppléant : Sylvaine MESSYASZ

Au début de la crise  

-est informé de l’alerte 
-se rend au lieu déterminé pour accueillir la Cellule de Crise Municipale (CCM)

Pendant la crise

-réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées 
par les médias, et en informe le Maire
-assure la liaison avec les chargés de communication des autorités 
-gère les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire
-propose des éléments de langage pour les communiqués ou interventions des 
autorités (communales ou préfectorales)

Fin de la crise

- assure, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la 
crise au sein de la commune.
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RESPONSABLE LIEUX PUBLICS 
ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC (E.R.P)
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Identité du titulaire :  Thierry CHAPELLAN

Identité du suppléant : Christian SONNI 

Au début de la crise  

-Est informé de l’alerte 
-se rend au lieu déterminé pour accueillir la Cellule de Crise Municipale (CCM)

Pendant la crise

-réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées 
par ses collaborateurs et en informe le Maire
-transmet au Maire l’ensemble des difficultés rencontrées
-informe les établissements suivants :

  LIEUX PUBLICS
INSTITUTIONNELS 

LIEUX PUBLICS DE
      LOISIRS 

     LIEUX PUBLICS
ACCUEILLANT DES ENFANTS 

Clinique Mutualiste du Médoc
EHPAD Saint Léonard,
RPA Louise Michel

Bibliothèque,
Cinéma Stade,
Piscine, Salles F Mitterrand
  & St Trélody

Crèche les Ptits Loups 
écoles A Frank, J Prévert, Notre Dame
PM Curie, M Beaugency
Collège les Lesques Lycée O Redon

ET REMPLIT, POUR CHACUN LA  FICHE CORRESPONDANTE (VOIR ANNEXE 1)

-transmet les informations collectées et les éventuelles difficultés au Maire
-assure l’information des responsables d’établissement
-participe à la gestion de la mise en œuvre de toute mesure concernant ces 
établissements (ex : mise en œuvre d’une évacuation)

Fin de la crise
met en œuvre la transmission de la fin d’alerte
participe à la réunion de retour d'expérience présidée par le Maire
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RESPONSABLE LOGISTIQUE

FICHE ACTION
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Identité du titulaire : Alain ROBERT

Identité du suppléant : Denis FLEURT

Au début de la crise  

-Est informé de l’alerte 
-Met en alerte le personnel des services techniques (liste et coordonnées dans l’annuaire)
-Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement, 
électricité, téléphone, etc.)

Pendant la crise     :  

-Met à disposition des autorités le matériel technique de la commune (ex : barrières, 
parpaings   etc…)
-Recherche du matériel supplémentaire auprès des entreprises ou associations identifiées 
(matériel de travaux public, lits, couvertures,...)
-Met à disposition des autorités le ou les circuits d’alerte cartographiés de la commune et 
facilite leur mise en œuvre 
-Active et met en œuvre le(s) centre(s) de regroupement  de la population
-Organise le transport collectif des personnes
-S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmission

  A L’AIDE DE L’ANNUAIRE

Fin de la crise     :  

-informe les équipes techniques de la commune mobilisées de la fin de la crise 
-assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise
-participe à la réunion de retour d'expérience présidée par le Maire
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RESPONSABLE ÉCONOMIE

FICHE ACTION
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Identité du titulaire : Jean Claude LAPARLIERE 

Identité du suppléant : Isabelle MUSETTI

Au début de la crise  

-Est informé de l’alerte 
-se rend au lieu déterminé pour accueillir la Cellule de Crise Municipale (CCM)

Pendant la crise     :  

-informe : commerçants, artisans et/ou entreprises, situés sur le territoire de la commune 

  VOIR LISTE DANS L’ANNUAIRE DE CRISE

Pour chaque entreprise,
-recense, le cas échéant : 

. les personnels présents sur le site

. les personnels en mission à l’extérieur du site

. le nombre d’enfants, de femmes enceintes, de personnes à mobilité réduite 
éventuellement présents 

  A L’AIDE DES FICHES CI-JOINTES

   

Fin de la crise     :  

-informe les commerçants – artisans – entreprises  contactés de la fin de la crise
-participe à la réunion de retour d'expérience présidée par le Maire
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ENTREPRISES »
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DATE : HEURE :

1) Identification de l’établissement : 

2) Domaine d’activité :

3) Prénom et nom de la personne contactée :

4) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin :

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne qui reste à l’écoute de la radio 
et qui réponde au téléphone.
(identité de la personne désignée :                                                                      )

5) Combien de personnes sont présentes dans les locaux ? 

6) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

7) Combien y a –t-il de femmes enceintes ?

8) Combien y a-t-il d’enfants ? Indiquez leur âge

9) Quelles substances susceptibles de porter atteinte à l’environnement sont utilisées dans 
l’entreprise ?
 

 Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de 
couper les centrales de traitement d’air et la ventilation.
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RESPONSABLE POPULATIONS

FICHE ACTION
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Identité du titulaire : Murielle GARIGOU 

 Identité du suppléant : Jacqueline SCOTTO DI LUZIO 

Au début de la crise  

-est informé de l’alerte 
-se rend au lieu déterminé pour accueillir la Cellule de Crise Municipale (CCM)

Pendant la crise     :  

-s’assure de l’information de l’ensemble de la population (personnes isolées, 
handicapées, résidents secondaires,…) sur les événements et sur les mesures de 
protection adoptées (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode stable)
-assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable…)
-recense les personnes hébergées ou regroupées 
-assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées
-en cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le vandalisme ou 
le pillage en liaison avec les services de police
-mobilise les associations agréées de Sécurité Civile (logistique hébergement, 
soutien socio-psychologique, etc.)

  A L’AIDE DES FICHES JOINTES DANS L’ANNUAIRE
  

Fin de la crise     :  

-prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise
-participe à la réunion de retour d'expérience présidée par le Maire
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LIEU DE REGROUPEMENT :

OBSERVATIONS
Date Date/ heure NOM Prénom Adresse Santé Autres

Page n°          sur              pages.*Faire des copies de cette page en quantité suffisante
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ORGANISATION DE L’ALERTE
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Les recommandations de comportement sont détaillées, par nature de risques, 
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Gironde, mis à 
jour en Juillet 2005

Il est recommandé de prévoir une radio portable à piles, afin de se mettre à 
l'écoute d'une station du réseau Radio-France : France-Inter (FM 89.7 ou 92.4), 
France-Info (FM 105.5), France-Bleue-Gironde (FM 101.6 ou 100.1) 

Les moyens dont dispose la commune 

Prévoir la gestion du standard, ainsi qu'une ligne directe supplémentaire (portable ou fixe) 
pour les communications entre les services municipaux mobilisés et la CCM.
Une alerte impliquera un nombre d'appels conséquent et gêner le fonctionnement 
normal du standard.

La mise en œuvre

Quelque soit la nature du sinistre :

qui alerte

qui est alerté
Voir schéma du circuit d'alerte (Fiche I 04 - page 4)

- Site Web (mairie-lesparre.fr)
- Panneau d'affichage électronique
- Presse locale
- Sonorisation de la rue JJ Rousseau

- Sonorisation de la rue JJ Rousseau
- Sirène pompiers
- Véhicule Police Municipale
- Cloche des églises (Tocsin)

Le danger n'est pas imminent
(de quelques jours à plusieurs heures).

Le danger est  imminent
(Quelques heures avant et pendant l'alerte).
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PROCÉDURE D’ALERTE
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Circuit d'alerte :

  Préfecture                          MAIRE                      Cellule de crise

                                                                           

Police Municipale   

Gendarmerie Services municipaux
& CCAS

Pompiers Tous gestionnaires
 de réseaux
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MESSAGE D'ALERTE DE LA 
POPULATION

EXEMPLE : RISQUE INONDATION
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1  -  ATTENTION, ALERTE
(SANS ÉVACUATION DES POPULATIONS) 

Un risque « d’inondation » menace votre quartier.

Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait 
nécessaire.

Restez attentifs aux instructions qui vous seront 
données pour votre sécurité.

Pour votre habitation appliquez les consignes 
pratiques données par la Mairie.

2 -  ATTENTION, ALERTE
(AVEC ÉVACUATION DES POPULATIONS )

« Une inondation » approche.

Évacuez immédiatement la zone où vous vous 
trouvez, dans le calme.

Rejoignez le lieu de regroupement dont vous 
relevez et suivez toutes les instructions des forces 
de l’ordre.
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       PLAN DU 
CIRCUIT D’ ALERTE
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ORGANISATION DE 
L’ÉVACUATION ET DE 

L'ACCUEIL DE LA 
POPULATION
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Préalables

 définir et identifier la zone sinistrée 

 prévoir un système d’alerte de ces populations

 recenser les points de rassemblement pour l’accueil des personnes évacuées

 définir les axes d’évacuation vers les points de rassemblement

 interdire l’accès à la zone à toute personne étrangère aux secours

 restaurer et héberger les personnes évacuées

 dès le début des évacuations, un recensement des familles quittant leur logement est à 

réaliser à l’aide d’un registre ou d’un tableau de bord dans lequel sera précisé le nouveau lieu 

de domiciliation ou le lieu d’hébergement

Message d'alerte

 Déterminer les secteurs où le message doit être diffusé en priorité
 Déterminer les modalités de diffusion du message 

Évacuation opérationnelle

 Déterminer des équipes d’évacuation par secteur à évacuer
 Déterminer les moyens spécifiques à mettre en oeuvre afin d’évacuer les populations (si 

besoin, procéder à des réquisitions de moyens de transport), ainsi que les groupes scolaires et 
les ERP)

 Évacuer toutes les habitations situées dans le secteur déterminé. Il est nécessaire que les 
équipes d’évacuation connaissent la localisation des personnes à mobilité réduite qui ne 
pourraient pas répondre au porte à porte

 Vérifier maison par maison que l’évacuation est effective
 Si des personnes refusent d’évacuer, noter leur situation afin de procéder à une évacuation 

d’autorité en cas de danger grave
 Diriger les personnes évacuées vers les centres d’accueil

     Protection des zones évacuées

 Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone évacuée
 Prévoir des patrouilles de sécurité afin d’empêcher tout acte de malveillance dans la zone 

évacuée
 Établir un plan de circulation
 Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui seraient restés dans les 

habitations, ou un centre d’accueil acceptant ces animaux



Personnes isolées

Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, personnes à mobilité réduite)

Personnes sans moyen de locomotion

Personnes sous surveillance médicale ou bénéficiaire de soins réguliers

Lieux sensibles ou isolés

DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

 ANNUAIRE DE CRISE 
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 POPULATIONS « A RISQUES »

NOM Prénom Adresse Téléphone Observations

Détail fiche III.6 Page 5/5

NOM Résidence secondaire Résid  principale Toutes coordonnées Observations

Détail fiche III.6 Page 2/5

NOM Résidence secondaire Résid  principale Toutes coordonnées Observations

Détail fiche III.6 Page 3/5

NOM Prénom Adresse Téléphone Observations

Détail fiche III.6 Page 4/5

NOM Prénom Adresse Téléphone Observations

Détail fiche III.6 Page 2/5

Les personnes qui souhaitent être portées sur ces listes, sont priées de se faire connaître auprès de la mairie Pôle Administration générale, ou du CCAS.
Elles peuvent aussi retourner une copie de cette fiche complétée.  

Ces informations sont détaillées dans les fiches III.6

Mairie de Lesparre-Médoc
Pôle Administration Générale
37 Crs Mal de Lattre de Tassignny
33340 LESPARRE-MEDOC
Tél : 05.56.73.21.00
Fax : 05.56.41.86.83
Courriel : secretariat.maire@mairie-lesparre,fr



2ÈME PARTIE : LES MOYENS 
RECENSÉS



DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

MOYENS MATÉRIELS  
LISTE DES VÉHICULES DÉTENUS 
PAR LES SERVICES COMMUNAUX
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DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

MOYENS MATÉRIELS  
LISTE DES VÉHICULES DÉTENUS 
PAR LES SERVICES COMMUNAUX
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DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

MOYENS MATÉRIELS  
LISTE DES MATÉRIELS DÉTENUS 
PAR LES SERVICES COMMUNAUX
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Nature du matériel Nombre Localisation

Groupe électrogène 1 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Découpeur thermique 1 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Découpeur électrique 2 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Petites tronçonneuses 4 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Grosse tronçonneuse 1 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Poste à souder 1 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Chargeur démarreur 1 Ateliers Municipaux – Rue Pierre Curie

Nacelle sur Camion Nissan 1 Garage Municipal – Rue Pierre Curie

Tracto pelle JCB 1 Garage Municipal – Rue Pierre Curie

Poids lourds 1 Garage Municipal – Rue Pierre Curie

Tracteur John Deere 2 Garage Municipal – Rue Pierre Curie

Micro tracteur 3 Garage Municipal – Rue Pierre Curie & stade



DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE
MOYENS MATÉRIELS  

LISTE DES PERSONNELS 
DÉTENANT LES PERMIS POUR LA 

CONDUITE DES VÉHICULES ET 
MATÉRIELS SPÉCIFIQUES 

COMMUNAUX
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Personnel avec CACES

NOM Prénom Grade Nacell
e 
(R386 
Cat 
3A)

Mini 
pelle
(R372 
Cat 1)

Engin 
chantier
(R372 
Cat 4)

Tract
eur 
agric
ole 
(R37
2-
Cat8)

Balayeu
se voirie

BRUN Frédéric Adjoint Technique X X

LABAT Alain Adjoint Technique X

PICCOTTI Gérald Adjoint Technique X

RABUT Philippe Adjoint Technique X X

CHAMBAUD Thierry Adjoint Technique X

RABIN Laurent Adjoint Technique X

DUPUY Laurent Agent de maîtrise X

BERINGUER Stéphane Agent de maîtrise X

JEROME Jordan Adjoint Technique X X

BAUDON Robin Adjoint Technique X

BOUCHET Arnaud Agent de maîtrise X

THOMAS Patrick Adjoint Technique X

BALHOUL Youssef Adjoint Technique X

CAMELOT Stéphane Adjoint Technique X

BRICE Anthony Adjoint Technique X

BAHOUGNE Dimitri Agent réseau eau X

MOREAU Ludovic Agent réseau eau X

SALLES Gérald Agent réseau eau X

VIGNEAU Wilfried Agent réseau eau X



DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

ACCUEIL, TRANSPORT,     
ALIMENTATION  

LISTE DES LIEUX 
D’HÉBERGEMENT
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Lieu d'accueil prioritaire (signalé auprès de la Préfecture et d'ERDF) :

Matelas pour  enfant

Matelas pour  enfant

NOM CaractéristiquesAdresse

Espace François Mitterrand

Salle Saint Trélody

Ecole Anne Frank

Ecole Jacques Prévert

Ecole M Beaugency

Ecole PM Curie

Place Gambetta

Rue Jean Fourment

Rue de Gramont

Cours Victor Hugo

Rue André Laffiteau

Rue Alineys

Église Saint Trélody

Église Notre Dame

COSEC  I

COSEC  II

Avenue Jean Moulin

Avenue Jean Moulin

Place Saint Clair

Rue de Gramont



DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

ACCUEIL, TRANSPORT,     
ALIMENTATION  

LISTE DES MOYENS DE 
TRANSPORT COLLECTIF
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TYPE DE
VEHICULE 

LOCALISATION MODALITES DE MOBILISATION 
(entreprises, particuliers) 

Mini Bus TPMR
(transport des personnes 
mobilité à réduite)

Garage Municipal Communal

Bus Transport scolaire Garage Municipal Communal



DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

ACCUEIL, TRANSPORT,     
ALIMENTATION  

ALIMENTATION
(EAU, NOURRITURE…)
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ALIMENTS DE PREMIÈRE NÉCESSITE POUR ENFANTS EN BAS AGE

Nature Localisation Modalités de Mobilisation
(Entreprise, particuliers, associations)

Toutes denrées alimentaires CC Carrefour Entreprise 

Toutes denrées alimentaires CC Leclerc Entreprise 

Toutes denrées alimentaires CC Lidl Entreprise 

Nature Localisation Modalités de Mobilisation
(Entreprise, particuliers, associations)

Toutes denrées alimentaires CC Carrefour Entreprise 

Toutes denrées alimentaires CC Leclerc Entreprise 

Toutes denrées alimentaires CC Lidl Entreprise 



3ÈME PARTIE : PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DE LA COMMUNE 

DOCUMENT D'INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES 

MAJEURS 

DICRIM



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA COMMUNE

PRÉSENTATION 
CONTEXTE GÉNÉRAL
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III.01
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Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) indique les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la 
commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être 
mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
Le Maire fait connaître au public l'existence du DICRIM par un avis affiché à la mairie pendant au 
moins deux mois. (articles R.125-11 à R.125-14 du code de l'environnement)

Présentation de la commune

Lesparre est une commune située au centre de la presqu'ile du Médoc. Principale agglomération, elle se dispute le titre de 
capitale du Médoc avec les villes de Pauillac et de Saint Laurent Médoc. Elle comptait 5824 habitants lors du recensement de 2016.
Au nord et à l'ouest de la commune s'étendent des marais et des prairies humides. Une forêt de résineux couvre une grande partie sud
du territoire, le reste est occupé par des cultures céréalières en particulier le maïs, par la viticulture et l'élevage. Le sous sol est argileux
 sur une grande partie de la ville.

La commune est traversée par la RD 1215 qui relie Bordeaux à la Pointe de Grave, ainsi que par la D3 qui rejoint Hourtin.
L'importance du trafic est source de nuisances mais aussi de dangers potentiels. 

La position centrale fait de la commune un pôle d'attraction pour des entreprises du secteur tertiaire. Plusieurs centres commerciaux
de moyenne importance y sont installés. Sa situation géographique en fait aussi un lieu de passage obligé pour les touristes désireux de 
se rendre dans les stations balnéaires.

Le taux de chômage est important ; les actifs ne représentent que 39% de la population, devant les retraités 22% les jeunes scolarisés
22% et les demandeurs d'emploi 17% .

Par arrêté du 22 novembre 2005, Lesparre  a été reconnue en catastrophe naturelle pour des mouvements  de  terrain  différentiels
 consécutifs  à  la  sécheresse et  à  la  réhydratation  des  sols  de  juillet  à  septembre  2003 et 2013. Ce phénomène a de plus été 
remarqué en 2019 et fait l'objet d'une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle.



INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

PRESENTATION 
IDENTIFICATION DES RISQUES

FICHE
III.02
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Voir le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Gironde. 

Le risque inondation

Le risque incendie de Forêt

Rappel des sites de vigilance :

Vigilance météo: http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 

Vigilance crues: http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ 

Des pluies importantes peuvent provoquer la crue d'un cours d'eau. Les inondations peuvent aussi survenir par la remontée d'eau
par les nappes souterraines, le réseau de collecte ou une insuffisante infiltration des sols.

L'origine des feux de forêt est majoritairement liée à des incinérations mal contrôlées, à la circulation de véhicules à proximité de forêt
à des dépôts d'ordures sauvages et à des imprudences. Le vent est un facteur de propagation. De plus il transporte les particules
incandescentes et assèche les sols rendant ainsi la végétation plus inflammable.

Le risque tempête

Le risque mouvement de terrain

Le risque transport de matières dangereuses

Le risque nucléaire
Ce risque correspond à l'exposition des populations de l'environnement ou des biens à des rayons ionisants.
En cas d'accident dans la centrale du blayais, un plan de distribution de comprimés d'iode stable a été mis en place.
Les cachets d'iode sont mis à disposition de la population. Les administrés sont régulièrement invités à se fournir auprès des pharmacies
présente sur le territoire de la commune. Les établissements municipaux sont approvisionnés ; Les cachets en QSP sont entreprosés
dans les boites à pharmacie de chaque établissement.

Le transport routier est le plus exposé à ce risque. Il concerne le déplacement de substances qui par leur nature, peuvent lors 
d'accident de la circulation, présenter un danger pour l'environnement, les biens et surtout la population.

Un mouvement de terrain est un déplacement du sol ou du sous sol. Il est fonction de la nature et de la disposition des couches 
géologiques. La commune peut être touchée par des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Ce risque ne devrait toutefois toucher simultanément que peu de gens. Des maisons peuvent toutefois subir d’énormes dégâts et être 
rendue inhabitables.

Les phénomènes orageux sont coutumiers dans le sud ouest. Des pluies importantes sont souvent associées aux tempêtes. 
Des vents violents peuvent soulever les toitures et rendre des maisons inhabitables.



INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

CARTOGRAPHIE 
LOCALISATION DES RISQUES

FICHE             
III.03

PAGE 1/1

Risque  inondation

Risque  feux de forêt

Risque retrait gonflement des sols



INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

CARTOGRAPHIE 
LOCALISATION DES RÉSEAUX 
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Localisation des différents réseaux : routes, voies ferrées, station épuration, station d'eau potable, 
autocommutateur téléphonique, transformateurs, réseaux électriques, gaz, postes de 
sectionnement, ... Risque transport de matières dangereuses

Routes

Voies ferrées



INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

CARTOGRAPHIE 
LOCALISATION DU PC, DE LA CCM, DES LIEUX DE 

REGROUPEMENT

FICHE             
III.05

PAGE 1/1

Points de rassemblement

PC de crise 

Écoles primaires



INFORMATIONS RELATIVES A LA POPULATION

POPULATION PERMANENTE
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Nombre d’habitants permanents:   5801 habitants au 1er janvier 2020 
     
    Populations identifiées   « à risques » 

   

 Lieux d’accueil d’enfants (voir liste, adresses et coordonnées dans l’annuaire de crise) 

Garderies le mercredi  et pendant les vacances scolaires
  Ecole Anne Franck rue de Gramont
  Ecole Maurice Beaugency rue André Lafittau

(Voir auprés des directeurs d'établissement la date de mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sécurité - PPMS)

Ecoles élémentaires :
Pierre et Marie Curie rue des Alineys
Maurice Beaugency rue André Lafittau
Ecole privée Notre Dame rue de l'Eglise

 

 

 

Maisons de retraite, clinique  (voir liste, adresses et coordonnées dans l’annuaire de crise) 

 Ecoles maternelles:
 Anne Franck rue de Gramont
Jacques Prévert Cours Victor Hugo
Ecole privée Notre Dame rue de 
l'Eglise

Etablissements d'enseignement secondaire:
Collège les Lesques Rue Jean Fourment
Lycée Odilon Redon Rue Henri Benaben
Collège privé Notre Dame rue de l'Eglise

Maison St Léonard Rue Aristide Briand

RPA Louise Michel Rue Maurice Rey

Clinique Mutualiste Rue Aristide Briand

Centre santé Mentale Crs Mal de Lattre de 
Tassigny

Centre Esperanza Crs St Trélody

Etablissements d'enseignement professionnel:
Maison Familiale et Rurale
Rue du Lieutenant Colonel J de Lagarrigue



INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

ORGANIGRAMME DE LA 
MUNICIPALITÉ

ET AUTRES CORRESPONDANTS
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 LIEUX PUBLICS ET E.R.P

QUESTIONNAIRE-TYPE
« CAMPINGS »

Annexe 1
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Les exploitants de campings situés dans une zone à risque doivent tenir à jour leur cahier de prescriptions de 

sécurité, validé par la sous-commission camping, et le tenir à la disposition des usagers (articles R.125-15 à R.

125-22 du code de l'environnement)

DATE : HEURE :

1) Identification du lieu public : 

2) Prénom et nom de la personne contactée :

3) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin :

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne qui reste à l’écoute de la 
radio et qui réponde au téléphone.
(identité de la personne désignée :                                                                     )

4) Combien de personnes sont présentes? 

5) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

6) Combien y a t-il de femmes enceintes ?

7) Combien y a-t-il d’enfants ?
 

 Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre 
interlocuteur de couper les centrales de traitement d’air et les ventilations.



LIEUX PUBLICS ET E.R.P

QUESTIONNAIRE-TYPE 
« LIEUX PUBLICS 

ACCUEILLANT DES ENFANTS »

Annexe 1
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DATE : HEURE :

1) Identification du lieu public : 

2) Prénom et nom de la personne contactée :

3) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin :

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne qui reste à l’écoute de la 
radio et qui réponde au téléphone.
(identité de la personne désignée :                                                                   )

4) Combien de personnes sont présentes? 

5) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

6) Combien y a t-il de femmes enceintes ?

7) Combien y a t-il d’enfants ?
 

 Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre 
interlocuteur de couper les centrales de traitement d’air et les ventilations.
 Demander au personnel de l’établissement de regrouper si possible les 
enfants (par classe pour les écoles…)
 Transmettre vos coordonnées à votre interlocuteur



LIEUX PUBLICS ET E.R.P

QUESTIONNAIRE-TYPE« LIEUX 
PUBLICS INSTITUTIONNELS »

Annexe 1
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DATE : HEURE :

1) Identification du lieu public : 

2) Prénom et nom de la personne contactée :

3) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin :

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne qui reste à l’écoute de 
la radio et qui réponde au téléphone.
(identité de la personne désignée :                                                          )

4) Combien de personnes sont présentes dans les locaux ? 

5) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

6) Combien y a –t-il de femmes enceintes ?

7) Combien y a-t-il d’enfants ? Indiquez leur âge
 

 Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre 
interlocuteur de couper les centrales de traitement d’air et la ventilation.



LIEUX PUBLICS ET E.R.P

QUESTIONNAIRE-TYPE 
« LIEUX PUBLICS DE LOISIRS »

Annexe 1
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DATE : HEURE :

1) Identification du lieu public : 

2) Prénom et nom de la personne contactée :

3) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin :

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne qui reste à l’écoute de la 
radio et qui réponde au téléphone.
(identité de la personne désignée :                                                                        )

4) Combien de personnes sont présentes ? 

5) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

6) Combien y a –t-il de femmes enceintes ?

7) Combien y a-t-il d’enfants ?

 Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre 
interlocuteur de couper les centrales de traitement d’air et la ventilation.



LIEUX PUBLICS ET E.R.P

QUESTIONNAIRE-TYPE
« PISCINES » 

Annexe 1
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DATE : HEURE :

1) Identification du lieu public : Piscine intercommunale

2) Prénom et nom de la personne contactée :

3) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin : 

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne qui reste à l’écoute de la 
radio et qui réponde au téléphone.

Identité de la personne désignée : …................................................................... 

4) Combien de personnes sont présentes? 

5) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

6) Combien y a –t-il de femmes enceintes ?

7) Combien y a-t-il d’enfants ?
 

 Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre 
interlocuteur de couper les centrales de traitement d’air.

 Demander au personnel de la piscine :
- de faire sortir de l’eau les personnes qui s’y trouvent
- de faire rhabiller les personnes
- de regrouper les personnes dans un endroit suffisamment grand pour les accueillir sans 
sortir des bâtiments



*Il existe deux versions du PCS. La version complète dite opérationnelle, et une version communicable.
 Afin de ne pas diffuser des numéros de téléphone personnels, les fiches titrées (           )  ne sont pas dans la version 
  du document communicable.

* Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est annexé au PCS.

Annexe 2
Page 1/1

INFORMATIONS DIVERSES



* Le fichier relatif au plan canicule et grand froid est disponible auprès du CCAS de la commune. Il recense les personnes 
âgées, isolées, bénéficiant de soins à domicile ou présentant un handicap.Il est mis à jour régulièrement et doit être substitué
aux fiches III-6 chaque fois que cela est possible.

Le plan de continuité des services est joint au PCS. Il sera déclenché en cas de pandémie ou pour tout autre motif nécessitant 
sa mise en œuvre.
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