
La commune de Macot La Plagne teste son Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

 Ce vendredi 9 avril à 9h, un appel et un fax de la préfecture arrivent en Mairie pré-
venant de  possibles inondations sur la commune suite à des pluies torrentielles. Le niveau 
d’alerte est de couleur rouge. 
Le Maire convoque les personnes du  poste de commandement communal (PCC)  pour éva-
luer les dangers potentiels. Le ruisseau de Macot peut à tout moment déborder. Il est ainsi 
décidé de déclencher le plan communal de sauvegarde(PCS).  Il est urgent d’évacuer rapi-
dement l’école et toutes les habitations alentours, de barrer les routes. La salle polyvalente 
est utilisée comme salle de repli.  Les gendarmes et les pompiers sont sur le terrain. Tous les 
services de la commune sont mis à contribution. Les appels d’habitants  paniqués arrivent 
en nombre au centre d’appel mis en place… le ruisseau de Macot déborde… la situation 
devient très critique. 
Mais en fait de catastrophe, ce n’est qu’un exercice de mise en situation pour tester le 
Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Macot La Plagne et le fonctionnement 
du poste de commandement communal (PCC).  Ces documents définissent les bases d’un 
dispositif opérationnel dont l’objectif  n’est pas de tout prévoir mais d’identifier et d’organi-
ser par anticipation les principales fonctions, missions et actions de chacun pour faire face 
à toute situation de crise.  Le PCS concerne essentiellement les risques majeurs existants 
sur la commune de Macot La Plagne comme la possibilité d’un débordement du ruisseau de 
Macot  ou autres risques répertoriés dans le DICRIM.
Ces documents ont été réalisés par un groupe de travail composé de  MM. Patrice MEREL, 
conseiller municipal délégué à la sécurité, Jacques VIBERT, Responsable du service Urba-
nisme de la Commune et Melle Océane VIBERT, chargée de mission à l’APTV. Les objectifs de 
cet exercice étaient principalement de tester l’activation du Plan Communal de Sauvegarde 
et la coordination entre tous les acteurs (SDIS, Mairie, Gendarmerie…). Il s’avère que cet 
exercice était très utile afin d’identifier les carences  dudit document et les problèmes qu’on 
peut rencontrer dans des situations de crise. La présence d’observateurs a aussi été béné-
fique dans l’évaluation des réactions des acteurs du PCC. 
Un autre exercice de mise en situation pourrait être réalisé également sur la station de La 
Plagne dans le courant de l’année.

Le poste de commandement en action!!!


