Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 7 : Informer, sensibiliser la
population aux risques
environnementaux et la lutte contre le
changement climatique
Action 2.14 : Exercices réguliers de
sécurité en lien avec le Plan de Secours
Communal

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
-des risques connus et des zones d’aléas en cours d’identification
-des outils de gestion et de prévention des risques: -un Plan de
Prévention des Risques et un contrat de rivière pour la gestion du
risque inondation lié à la Durance
-pratique du sylvo pastoralisme

OPPORTUNITES

Actions déjà engagées :
Réalisées
•Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM
•Actions du Comité Communal Feux de Forêt
•Plan de Prévention des Risques (inondation,
mouvement de terrain)

-l’approbation future des PPR prescrits
-redéfinition du réseau des pistes DFCI
-aide de la CPA pour la cellule de crise

En projet
•Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales

FAIBLESSES

Pistes de réflexion stratégiques
•Engager une information forte et continue sur les
risques
•Poursuivre régulièrement les exercices de gestion de
crises
•Informer les populations sur les mesures individuelles à
prendre en cas de risque

-vulnérabilité d’une partie de la population
-une information des populations pas suffisante et irrégulière

MENACES
-l’absence de culture de risque pour les nouveaux arrivants
-des risques accrus avec l’accroissement de la population
-les effets du changement climatiques sur les risques

Etre en capacité de gérer l’évènement s'il se présente.

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

1) Exercices dans les bâtiments communaux et secteurs à risque. (évacuation de La
Mairie puis des bâtiments communaux et du Village de La Beaume)
2) Exercices à l'échelle communale, risque par risque sur les quartiers concernés à long
terme.

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Secrétariat Général

Pompiers, CCFF, Secouristes, corps médical

Court terme

CALENDRIER
BUDGET

1

Moyen terme

Long terme

€

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

+
+
-

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre d’exercices
annuels
Nombre de personnes
concernées par ces
exercices

Indicateurs d’évaluation
Taux de participation
Efficacité dans l'exercice
(grille de réussite en
fonction du risque)

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Population d’une zone à
risque
Agents municipaux

Appel automatisé
DICRIM

