
 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et 
Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois 

• Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours 
• Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Saint-
Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur Loire 
Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Saône-et-Loire

Se préparer pour mieux protéger votre commune…
Le pLan communaL de Sauvegarde, 

un outiL eSSentieL

Comment réaliser

votre PCs ?

l’etablissement PubliC 

loire vous aCComPagne 

dans la réalisation 

de votre PCs inondation.

UNION EUROPÉENNE

Le dispositif d’appui à l’élaboration des PCS est 
cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds 
européen de développement régional.

Etablissement public Loire
3 avenue Claude Guillemin
BP 6125 
45061 ORLEANS CEDEX 2 C
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Si vous êtes intéressé(e) par ce dispositif, 
retournez le coupon d’inscription par voie postale ou par fax au 02.38.64.35.35 

ou remplissez le formulaire en ligne sur www.plan-loire.fr/appui-pcs
Contact • helene.morel@eptb-loire.fr • vincent.germano@eptb-loire.fr • 

02 38 64 48 23/02 38 64 33 06

Affranchir 

au tarif en 

vigueur



bénéficier de l’action d’appui technique et 
méthodologique portée par l’Etablissement public 
Loire pour l’élaboration de son Plan Communal de 
Sauvegarde.

souhaite

Nom et préNom du référeNt pCs de votre CommuNe :

foNCtioN :

mail :                                                                                 

téléphoNe : ......./......./......./......./....... 

informationS compLémentaireS

Ne souhaite pas

avancement du pcS de votre commune 

NoN réalisé réaliséeN Cours de réalisatioN

préparer votre commune 
                aux SituationS d’urgence

coupon d’inScription a retourner

Une 
démarche 
progressive 
en lien 

avec un 
interlocuteur 
technique

La 
réalisation 
de votre 
PCS en 

régie permettant 
une meilleure 
adaptation et 
appropriation

Un 
accompa-
gnement 

gratuit 
pour votre 
commune, 
financé dans le 
cadre du plan 
Loire

L e Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS), outil de planification 
et d'organisation, permet de 

préparer votre commune aux situations 
d’urgence en assurant l'information, la 
protection et la mise en sécurité de 
votre population et de vos enjeux.

Dans le cadre du plan Loire grandeur 
nature, l'Établissement public Loire a 
accompagné depuis 2007 plus de 300 
communes du bassin de la Loire et ses 
affluents en leur apportant un appui 
technique et méthodologique pour 
l'élaboration de leur Plan Communal 
de Sauvegarde et de leur Document 
d'Information Communal 
sur les Risques 
Majeurs (DICRIM). 

L’échange 
avec d'autres 
communes 
et acteurs du 

département sur 
la question de 
l'organisation de la 
gestion de crise

La commune de :  

4 bonneS raiSonS 
     pour bénéficier d’un appui technique

Témoignage  
de GréGory CorTeCero, 

direCTeur Général des 

serviCes de la ville de 

desCarTes (37)

département :  

L’accompagnement qui vous est  
proposé est mis en oeuvre sous la 
forme de groupes de travail réunissant 

les représentants de plusieurs communes 
autour d’ateliers thématiques répartis sur 4 à 
6 mois et axés sur les étapes de l’élaboration 
d’un PCS.

Sur le principe de la démarche progressive 
et de la concertation entre les acteurs, 
chaque atelier d’une demi-journée doit 
vous permettre d’avancer dans la réalisation 
de votre PCS, en vous appuyant sur les 
méthodes et outils proposés par 
l’Etablissement public Loire.

LeS modaLitéS d’accompagnement L’appui de 

l’Etablissement public 

Loire nous a permis 

de prendre conscience de 

l’existence du risque et de la 

nécessité pour nous d’avoir 

un outil d’organisation 

et de planification pour 

faire face à ce risque. Les 

ateliers de travail réunissant 

différentes collectivités 

permettent à chacun d’être 

sensibilisé au risque qu’il 

rencontre et favorisent les 

échanges entre les acteurs 

(problèmatiques à traiter, 

entraide intercommunale...).


