Fiche n°32
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMMUNES DE LA REGION DE
CHATEAU THIERRY
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifique

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
www.ccrct.com
Date de création :
Nombre de communes : 24 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 31 261 habitants
Taille des communes : 15 739 habitants (Château Thierry) à 90 habitants (Etrépilly)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Compétence particulière liée à la problématique :
La communauté de communes a une compétence : Etudes de bassins versants (prévention des
risques inondations)

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
½ poste : Animatrice prévention des risques naturels

A savoir : Toutes les communes de la communauté de communes sont concernées par un
PPRi.

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Etude sur une partie d’un bassin versant amont du cours d’eau le Clignon. Cette étude va
jusqu’à définir les travaux à engager pour gérer le risque inondation.
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Information / sensibilisation / formation :
- Interventions sur le risque inondation en milieu scolaire

Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Néant : voir les réflexions en cours

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Néant

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
- Apporter un appui technique aux communes en matière d’organisation de crise
Les élus réfléchissent sur trois niveaux d’intervention :
- relai d’information
- soutien (DICRIM + réunion publique)
- aide à l’élaboration des PCS
- Continuer les interventions en milieu scolaire. (Cette action doit être validée par les
nouveaux élus)

CONTACT
NOM et prénom : BEUN Delphine
Service/Direction de rattachement : Pôle environnement
Fonction : Contrat territorial « Eau » + Animatrice prévention risques naturels
Coordonnées mail : delphine.beun@ccrct.com
Coordonnées téléphoniques : 03 23 85 34 92

Date de recueil des informations : 02 2009
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