Belfort, le jour mois 2017

Le Président

Objet : Consignes de sécurité pour les riverains des bassins d’écrêtement des crues de la
Savoureuse et de la Rosemontoise
Chère Madame, Cher Monsieur,
Suite aux travaux que nous avons réalisés, les nouveaux bassins d’écrêtements des crues de Chaux,
Sermamagny et Grosmagny seront tous en service cet hiver. Ces ouvrages ont été conçus et réalisés en prenant toutes les précautions pour garantir leur efficacité et leur sûreté. Toutefois, le risque
zéro n’existe pas. Aussi, des mesures de sauvegarde de la population ont-elles été définies dans le
cadre d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) prescrit par la Préfecture du Territoire de Belfort.
En cas d’incident dans le fonctionnement des bassins, vous serez alertés par téléphone et invités à
mettre en œuvre immédiatement les consignes de sécurité qui conviennent.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces consignes de sécurité, je vous prie de
croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.

Florian Bouquet
Président du Conseil départemental
du Territoire de Belfort

INSCRIPTION AU DISPOSITIF D’ALERTE TÉLÉPHONIQUE
Ou mise à jour des information déjà transmises
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL

COMMUNE

NOMBRE D’HABITANTS AU DOMICILE
TÉL. 1
TÉL. 2
TÉL. 3
TÉL. 4
Les informations recueillies via ce formulaire sont destinées à la diffusion de l’alerte en cas de risque de rupture des bassins
d’écrêtement des crues. Elles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation.

Formulaire à remettre en mairie ou à envoyer par email à : contact@territoiredebelfort.fr
Il peut être reproduit autant que de besoin.
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Ainsi, afin de permettre un fonctionnement optimal de ce dispositif d’alerte, je vous invite à prendre
connaissance des consignes de sécurité décrites dans les documents ci-joints et à conservez ces
documents pour en disposer rapidement en cas d’urgence. Des exemplaires supplémentaires
peuvent être fournis sur demande au 03 84 90 90 90. Transmettez également (ou mettez à jour si
vous les avez déjà transmises) vos coordonnées téléphoniques en utilisant le formulaire ci-dessous.

