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Elaboration d’une fiche réflexe et d’un mémo risques dans le journal communal
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Thème

Axe

Objectif

Le renforcement des « savoirs
existants » au service de la
prévention des risques

Environnement et gestion
durable du territoire
Fiche signalétique

Poursuivre le travail engagé sur la
prévention (journal communal, site
internet, réunion publique, existence du
Document d’Information Communal sur les

Avancement global

Actions liées : 52
Délai : Court terme
Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Par : service environnement

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

01/07/2012
01/07/2014
les citoyens
les Saint-Martinois
Responsable risques majeurs

Le Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) accessible sur le site internet de
la ville ainsi qu'au Pôle Aménagement a pour but d'informer les habitants de la Commune sur les
risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde mise en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. Il vise
aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter. Des encarts sont régulièrement
insérés dans le journal local pour rappeler les consignes en cas d'inondation, risque neigeux, etc.

Pilote externe :
Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle Aménagement
concernés :
Partenaires
financiers :

La fiche réflexe a été faite en 2011. Pour septembre-octobre 2013, un encart est en cours de
préparation sur le risque industriel.
De même, un onglet "Risques majeurs" a été intégré en mars 2013 dans la rubrique environnement du
site de la ville.

Observations

Finalités
VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Meilleure connaissance des risques du territoire

sensibilisation 2 fois par an

Budget global (en TTC)
sans objet

