
Entre Lacs et Durance

DICRIM
Document d’Information Communal
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Numéro utile : Mairie 04 92 20 90 10

Pour en savoir plus

Maison Courcier
Inondations

1957

Inondations
1957

Inondations
1957

www.risquesmajeurs.fr
portail thématique du ministère de l’Écologie, 

de l’Énergie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire

dédié à la prévention des risques majeurs

www.cypres.org
information sur les risques majeurs

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Depuis le 27 janvier 2010 la commune de la Roche de Rame s’est dotée d’un 
Plan de Prévention des Risques.
Ce document vise à limiter, dans une perspective de développement durable, 
les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles.
Il s’accompagne obligatoirement d’une information des citoyens sur les dan-
gers auxquels ils sont exposés qu’ils soient naturels ou technologiques.
La connaissance des dommages prévisibles, des mesures préventives ainsi 
que des moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs 
publics est essentielle pour surmonter le sentiment d’insécurité et acquérir 
un comportement responsable face aux risques.

Certains d’entre nous ont encore en mémoire les inondations de 1957 et de 
1973. Si ces événements restent exceptionnels, ils se renouvelleront et d’autres 
encore.

Notre prise de conscience face aux risques naturels et/ou technologiques évo-
lue, il devient inacceptable que des personnes soient victimes parce qu’elles 
s’exposent inutilement sans connaissance du danger.
Ce document vous expose les risques recensés sur notre belle commune et sur-
tout les réflexes qui doivent être appliquées par la population en cas d’alerte.
La municipalité, les services de l’Etat, les services de secours se mobilisent 
pour une meilleure connaissance et une meilleure efficacité pour diminuer 
le risque. La connaissance et l’information de la population sont indispen-
sables pour mieux lutter contre de tels événements.

Soyons responsables, je vous invite à prendre connaissance de ce document 
et à le conserver.

Le Maire,
Michel FRISON
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