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Basse-Terre, le 12 septembre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Cyclone ISAAC
les services de l’État, les opérateurs et les collectivités sont mobilisés

Pour se préparer au passage du cyclone ISAAC, le préfet de la Guadeloupe a activé le centre
opérationnel départemental (la cellule de crise de la préfecture) dès ce mercredi matin 8h.
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a renforcé les effectifs présents dans les îles
de Marie-galante, La Désirade et Les Saintes.
Le commandant de la gendarmerie (COMGEND) a prépositionné des militaires à Marie-Galante et aux
Saintes. Des équipes de reconnaissance des Forces Armées aux Antilles sont également prévues
Devant l’incertitude de la trajectoire, le SDIS et le COMGEND ont préparé des équipes prêtes à être
projetées dans la zone Antilles.
Les opérateurs de télécommunication, d’électricité et d’eau ont activé leurs plans de crise cyclonique
internes et leurs cellules de crise.
Dans les communes, les abris sûrs sont préparés et prêts à être ouverts. Les maires se tiennent prêts à
activer leurs postes de commandements communaux. Les communes ont reçu les informations relatives
aux risques spécifiques auxquels sont soumis leurs territoires.
Le préfet demande à la population de se tenir informé des conditions météo et du suivi d’ISAAC à partir
des sites internet de Météo France : http://www.meteofrance.gp/ et de la préfecture :
www.guadeloupe.pref.gouv.fr ainsi que sur les pages Facebook et Twitter.
Le préfet recommande la plus grande vigilance à tous et demande à chacun de finaliser ses
préparatifs, notamment de constituer une réserve suffisante en eau pour être autonome sur
plusieurs jours.
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Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux

www.guadeloupe.pref.gouv.fr
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