
La Ville de Portiragnes lance une  
campagne de mise à jour du serveur 
vocal  permettant d’alerter les populations 
 concernées lors de crues du fleuve Orb 
et  des pluies torrentielles.

INSCRIPTION « ALERTE CRUE »

FLEUVE ORB ET PLUIES TORRENTIELLES



Autre numéro de téléphone (famille, amis…)

Nom : …………………………………………….Tél :…………………………………………………………….

e-mail :……………………………………………….@..................................................................................

Tél portable 1 :…………………………………Tél portable 2 :
…………………………………………………..

 
Camping

 
Entreprise

 Particulier

Nom :

Adresse de votre bien :…………………………………………………………………………………………….

Pour toutes les personnes possédant un bien situé dans le périmètre à risque défini sur la carte annexée.

Ces renseignements nous sont absolument nécessaires pour vous offrir la meilleure efficacité de ce serveur vocal. 
 Nous vous garantissons la confidentialité de tous ces renseignements et des numéros de téléphone sur liste 
rouge.

Vous êtes :

A retourner

La ville de Portiragnes s’engage à respecter les recommandations concernant les traitements automatisés mis en œuvre  
dans le cadre des sites Internet par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en application des 
articles  15 et 16 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A ce titre, les informations recueillies dans ce formulaire ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

FICHE D’INSCRIPTION

ALERTE CRUES DE l’ORB 

 PLUIES TORRENTIELLES



Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (habitation, locaux professionnels, camping) situé  
dans la zone à risque (voir carte de zone d’alerte crues), vous avez la possibilité de vous inscrire 
 pour bénéficier d’une information SMS sur les risques « crue ».

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une prévention efficace et facilite la mise en sécurité des  
personnes et des biens.

Cette campagne s’adresse à la fois aux personnes déjà inscrites (mise à jour des données) et 
aux  personnes souhaitant bénéficier d’une première inscription.

Il vous suffit :

 Soit de remplir un bulletin papier à disposition à la Mairie de Portiragnes,

 Soit de remplir le formulaire téléchargeable ci-dessus et de le déposer à la Mairie

 Soit d'accéder au formulaire d'inscription en ligne

https://www.espace-citoyens.net/ville-agde/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_SECURITE/D_AL_CRUE
https://www.espace-citoyens.net/ville-agde/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_SECURITE/D_AL_CRUE
https://www.espace-citoyens.net/ville-agde/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_SECURITE/D_AL_CRUE


COMMUNE DE PORTIRAGNES

Carte zone d’alerte crue Orb

ZONES INONDABLES

COMMUNE

DE PORTIRAGNES

Alertes crues



COMMUNE DE PORTIRAGNES

Carte zone d’alerte plan torrentiel

ZONES INONDABLES
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