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Berric

Sécurité.
Le plan de sauvegarde est signé
Laura Lamassourre

La municipalité et la
préfecture, représentée
par Charlotte Crepon, ont
signe, hier matin, le Plan
communal de sécurite
(PCS) destiné a planifier
les actions en cas de
risques majeurs.

Le Plan communal de sauvegarde
(PCS), a ete signe hier matin, par le
maire Andre Fegeant Charlotte
Crepon directrice de cabinet de la
préfecture accompagnes de
lean Benoit Simon, responsable du
service prevision du groupement des
pompiers de Vannes

La municipalité et la préfecture du
Morbihan ont signe le Plan commu
nal de sauvegarde (PCS), hier matin
en mairie Approuve au conseil du
31 mai (Le Télégramme du 2 juin),
le PCS est un document interne a la
municipalité qui s'accompagne du
DICRIM (dossier d'information com
munal sur les risques majeurs), dis
tribue aux habitants au début du
mois de juillet ll prevoit les
mesures de sécurités mises en
place lors d'un incident

« Très en retard
dans le Morbihan »
Apres plusieurs accidents aux
débuts des annees 2000, l'Etat a
légifère, il y a plus de dix ans pour
mettre en place les PCS
Berne fait partie de la centaine de
communes morbihannaises a avoir

Tous droits réservés à l'éditeur

l'obligation de s'en doter C'est le
cas des communes pres de sites
industriels a risque ou dans des
zones inondables Berne est dans la
zone du PPRI (plan de prevention
du risque d'inondation) du Saint
Eloi « Nous sommes tres en retard
dans le Morbihan On se donne
deux ans pour le couvrir », souligne
Charlotte Crepon, directrice de cabi
net de la préfecture

Alerter la population
« C'est un document tres simple
qui va permettre de nous organiser
Le document pour les habitants est
clair, il faut qu'ils sachent qu'ils
peuvent compter sur nous et ou ils
doivent se reunir », ajoute Andre
Fegeant, le maire Le PCS de Berne
a ete rédige en collaboration avec
l'association nationale des seniors

bénévoles vannetaise, l'EGEE Cette
derniere a propose a la préfecture
de venir en aide aux communes de
moins de 3 500 habitants L'EGEE
est la pour « dédramatiser la situa
tion », continue Gerard Le Nechet,
delegue de l'association A la ren
tree, elle devrait offrir un exercice
de simulation a Berne, sans lequel
il est complique de vérifier le dispo
sitif auprès de la population Dans
les prochains jours, de nouveaux
panneaux d'information nume
riques seront installes sur la com
mune Ils auront aussi pour but de
compléter ce plan
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