Communiqué de presse
Rive de Gier, le 6 décembre 2021

Risques d’inondation : campagne d’inscription à la téléalerte
Face aux risques d’inondation que peuvent entraîner de fortes pluies, la commune de Rive
de Gier a mis en place un système de téléalerte automatisée en temps réel pour prévenir la
population par appels et SMS ciblés lors d’événements majeurs.
Dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations du Gier, la
municipalité s’appuie sur le système breveté par la société ciitélécom, permettant de
s'adresser en temps réel aux habitants en fonction de zones géographiques précises (par
rue, par quartier, etc..), via SMS, téléphone fixe et portable, mails, réseaux sociaux, fax...
« C’est l’assurance de cibler les personnes concernées, en utilisant les médias que chacun
a choisi pour recevoir les alertes » précise Laurie Perrier, responsable régionale de ciitélécom. Experte dans le domaine de l’alerte depuis 30 ans, l’entreprise française (www.ciitelecom.fr) équipe déjà plus de 150 communes de la région et plus de 900 collectivités,
préfectures et sites industriels Seveso seuil haut.
Compte-tenu de l’évolution de la téléalerte de Rive de Gier, un nouveau formulaire
d’inscription a été mis en place, qu’il est impératif de renseigner pour recevoir les alertes.
La Ville lance donc un appel à tous les habitants et professionnels de la commune pour
qu’ils s’y inscrivent, soit en mairie soit sur le site Internet de la Ville (www.rivedegier.fr),
onglet « Démarches en ligne » puis « Alerte ». Une démarche gratuite, bien évidemment.
La téléalerte répond aux exigences en matière de Règlement Général de Protection des
Données (RGPD) et respecte la vie privée de chacun, les données n’étant en aucun cas
communiquées à des tiers. « Nous invitons les Ripagériens à s’inscrire, explique Vincent
Bony, maire de Rive de Gier. C’est l’assurance de recevoir des informations urgentes et
fiables en cas d’événements majeurs »
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