
Plan Communal de Sauvegarde
Gestion des inondations

Réunion publique du 21 octobre 2021



La nouvelle 
application 
RING

Envoi d’un 
texto 

ou d’un 
message audio



⇒ Importance d’avoir des bases à jour

● Nous signaler quand déménagement pour 

désinscription

● En parler au voisins ou nouveaux arrivants 

pour s’inscrire



Ring : comment ça fonctionne ?

Vos retours sur le test réalisé ce lundi



3 messages d’informations
1- Seuil 
d’alerte

2- Coupure 
du pont 

imminente

3- Hauteur 
préoccupante 

3,5 mètres 4,5 mètres 5,5 mètres



Si le seuil des 3,5 m 

est annoncé entre 

23h et 6h

Un nouveau message 

d’information sera 

envoyé le lendemain 

à 6h

Information complémentaire #1



Information par texto 

⇒ Le texte d’alerte 

est court

Information complémentaire #2

Information par 

message audio 

⇒ Le texte d’alerte 

est complet



Contact 

en cascade

⇒ d’abord le 1er 

numéro inscrit puis 

les suivants si échecs

Information complémentaire #3

Avec ou sans réponse 

⇒ Audio ou SMS 

peuvent nécessiter 

une réponse type 

“tapez 1” 



Personnes isolées ou vulnérables

⇒ Appel téléphonique 
par les services de la Mairie



Fin des alertes 

indiquant les hausses 

de 25 cm 

1 alerte à 3,5 m : seuil 

d’alerte

La sirène : nouveautés  

1 alerte à 4,5 m : 

coupure prochaine 

du pont



Informations diverses

Sensibilisation de vos voisins 
Vigilance avec des personnes isolées 

Partenariat avec la Croix-Rouge 
et Dieupentale 

Plan Communal de Sauvegarde : 
- Contenu 
- Prochaines étapes

Le rôle des services techniques 



A retenir

⇒ numéro à appeler : 

07.50.54.18.76



Merci de votre participation !



Retours d’expériences - notes prises lors de la réunion #1

SMS : envoyer à l’ensemble des 
numéros indiqués (pas en cascade) 

Les informations lors de la décrue 
(SMS pour réouverture du pont ?)
/!\ recrue possible

Installation d’une barrière au 
carrefour Grégoire (voir avec les 
trois propriétaires a proximité)

Informer les notaires/agences 
immobilières du dispositif lors des 
ventes 



Retours d’expériences - notes prises lors de la réunion #2
Après crue : 

● importance de l’intervention rapide des services
● limiter le tonnage des engins qui circulent ?
● Sensibiliser les services municipaux à la géographie 

de la zone

Pouffets : conteneurs collectifs ? 

Mauroux : monter le point de 
téléphone plus haut

Magasin : monter le point de 
téléphone plus haut



Retours d’expériences - notes prises lors de la réunion #3

Questionnements sur la fiabilité des 
informations Vigicrue

Rappel n° de permanence Mairie : 
07.50.54.18.76

Informations aux communes voisines https://www.verdun-sur-garonne.fr/
alertes-urgences-1 

https://www.verdun-sur-garonne.fr/alertes-urgences-1
https://www.verdun-sur-garonne.fr/alertes-urgences-1

