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Du conseil municipal : le plan communal de sauvegarde

Sainte-Cécile-les-Vignes
Joëlle DEDERIX

Le plan communal de sauvegarde est une mission
légale et obligatoire pour toutes les mairies. Jean-Louis
Lemarchand et Eric Maury de l'association Egée sont donc
venus prêter main-forte au conseil pour l'élaborer.
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Ce processus se déroulera en plusieurs étapes jusqu'à sa
finalisation dans une petite année. Ce plan existe déjà mais
est désormais obsolète et doit être entièrement revisité.

affiches et distribués. Un chef de projet va être nommé
pour analyser les risques spécifiques à notre commune
prenant en compte également d'autres paramètres comme
les personnes à mobilité réduite, les malentendants, les
étrangers ne parlant pas français. Un travail pour sécuriser
au mieux la population et agir avec la collaboration
effective des habitants bien informés.

Ce mardi soir a été consacré à la présentation du travail
et, pour ce faire, un document d'information communale
sur les risques majeurs (DICRIM) fraîchement établi par
la commune de Vénasque a été utilisé. Ce fascicule
très instructif et présentant de façon claire et concise
les comportements à adopter en cas de crise sera mis
à terme à disposition de tous les habitants. Tout est
prévu pour les potentielles inondations, les coupures
de courant, les matières dangereuses qui s'écouleraient
dans le village, les canicules, les coulées de boue mais
aussi les accidents nucléaires, les incendies, les problèmes
sanitaires, les menaces terroristes, les phénomènes météo,
les chutes d'aéronefs, réseau d'eau potable endommagé,
pollution de l'air etc. Tout un système de communication
à la population va être mis en place, des exercices de
simulation seront effectués sur papier et sur terrain, des
mesures de prévention établies, un organigramme des
responsables avec leurs tâches respectives consultable
en mairie. Des éléments de protection simples seront
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