vendredi 09 mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitation à la conférence de presse
« Plan de Sauvegarde Communale d’Andrésy »
VENDREDI 16 MARS 2018 - 11H
À l’occasion de l’organisation d’une réunion publique sur le Plan Communal de Sauvegarde
d’Andrésy le jeudi 22 mars à 20h à l’Espace Julien-Green, la ville d’Andrésy vous invite à une
conférence de presse le vendredi 16 mars à 11h à l’Hôtel de ville.
Lors de cette conférence, vous sera présenté le PCS mais également le DICRIM. Ce document
d'information recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la
commune. Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à
l'information des citoyens au titre du droit à l'information. Elaboré à partir des informations
disponibles transmises par le représentant de l’Etat dans le département, le Préfet, il
contient quatre grands types d'informations :
- la connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune ;
- les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation ;
- les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d’alerte ;
- enfin, le plan d'affichage de ces consignes.
« Le DICRIM de la ville d’Andrésy est le fruit du travail depuis de long mois avec les élus et les
services de la ville dans le cadre de la mise en place du PCS. L’objectif de l’information
préventive est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être
exposé. Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour s’en protéger et
en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable... Grâce au DICRIM, les Andrésiens
auront déjà toutes les informations chez eux » explique Hugues Ribault, maire d’Andrésy.
Merci de confirmer votre présence.
Informations pratiques :
Conférence de presse « Plan de Sauvegarde Communale d’Andrésy »
Vendredi 16 mars 2018 à 11h
Hôtel de ville – 4, boulevard Noël-Marc – 78570 Andrésy
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