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Le sous-préfet, les différents responsables de la sécurité, les élus de la 

communauté de communes du Pays des Abers, ont présenté, ce mardi, le 

plan intercommunal de sauvegarde. (Photo Daniel Dagorn) 

 

Les responsables de la communauté de communes du Pays des Abers 

(CCPA) vont innover en matière de sécurité, en mettant en place un plan 

intercommunal de sauvegarde (PICS) pour pouvoir faire face rapidement à 

une situation de catastrophe.  

Si un tel outil existe pour la métropole brestoise, il est le premier à l’échelon 

d’une communauté de communes, et déjà d’autres collectivités se sont 

manifestées pour s’informer.  

Ce mardi matin, à Plabennec, ses initiateurs l’ont présenté, encouragés par le 

sous-préfet de Brest, Ivan Bouchier, et les responsables de la sécurité. 

 

Les municipalités peuvent être face à un événement majeur comme une 

tempête, des inondations, une marée noire, une explosion, la pollution de 

cours d’eau, un attentat, qui nécessite la mobilisation de moyens importants 

amenant une solidarité avec les communes voisines. 



 C’est sur ce constat qu’un gros travail de préparation a été fait par 

Éric Guerrand, de l’association Égée, qui œuvre à l’entente des générations 

pour l’emploi et l’entraide, ancien chef du centre opérationnel départemental 

d’incendie et de secours du Finistère, et Karine Roué, de la CCPA. 

 

Des simulations pour tester l’outil 

 

 

Le rôle du préfet reste majeur en matière de sécurité avec l’appui du directeur 

des opérations de secours, des pompiers et de la gendarmerie. Quant au 

maire, responsable de la sécurité de sa commune, il peut alors disposer 

d’équipes et de matériels qu’il pourra coordonner. Un inventaire a été réalisé : 

salles disponibles, lieux d’hébergement, mise en sécurité des enfants et des 

personnes âgées, moyens matériels tels que tronçonneuses, tractopelles, 

groupes électrogènes, moyens humains et personnels de santé, agriculteurs 

et leurs équipements. Le document sera mis à jour chaque année afin qu’il 

conserve son efficacité et un programme de simulation sera mis en place pour 

tester cet outil. 
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