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Le PCS peut être activé sur ordre du Préfet ou à
l’initiative du maire, après en avoir informé la
préfecture.

CARTOGRAPHIE DE LA COMMUNE

Mairie

Vue générale de la commune :
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Vue générale du hameau de Fréparoy :
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COMMUNE :
- Se trouvant dans le périmètre du P.P.I.
(Pl a n Particulier d’Intervention) de la
Centrale Nucléaire de Nogent-surSeine

Risques majeurs sur la commune :
- Risques nucléaires :
En cas d’accident nucléaire à la Centrale de Nogent-sur-Seine – Brochure « Ayez
les bons réflexes ».

-

Cette brochure a été distribuée à tous les habitants et préconise, dès l’alerte,
de se mettre à l’abri dans un espace clos, d’écouter la radio et la télévision
pour connaitre les informations et les consignes.
Sous décision du Préfet les habitants de la commune pourraient être amenés
à être évacués.

- Transport de matières dangereuses :
La commune est traversée par trois axes importants : la route départementale 677, la
voie ferrée Paris-Bâle et le canal Bray-Nogent sur lesquels transitent des transports
de matières dangereuses. Principaux dangers : explosions, incendies, fuites de
liquides polluants, formation de nuages toxiques.

- Cours d’eau Seine :
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La Motte Tilly est concernée par l’inondation lente de plaines. La rivière traversant la
commune à proximité des habitations peut engendrer des débordements qui peuvent
durer plusieurs jours. La montée des eaux est lente, ce qui laisse généralement le
temps de s’organiser.

- Risques de mouvement de terrains
(retrait gonflement argiles) :
La commune se situe dans une zone d’aléas faible pour les argiles. Le risque ne
sera présent qu’en cas de forte sécheresse. Près de la moitié du territoire est
concernée par un sol argileux.

- Risques météorologiques :
Selon Météo France, comme l’ensemble du territoire métropolitain, la commune peut
être exposée aux tempêtes et au risque de canicule.

- Rupture de digues :
La commune est concernée, pour une partie de son territoire, par le risque de
rupture de trois barrages réservoirs (Seine, Aube, Marne).

P.C.C. – Poste de Commandement Communal :
Directeur des Opérations de Secours :
Monsieur Olivier DOUSSOT, Maire

Responsable des Actions Communales :
Monsieur Christian SEGUIN, 1 er Adjoint
Monsieur Jean KOCH, 2nd Adjoint
Monsieur Jean-Marc ODILLE, 3ème Adjoint

Responsable terrain :
A La Motte-Tilly (Village) :
Monsieur Christian SEGUIN
& Monsieur Jean-Marc ODILLE
Au hameau de Fréparoy :
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Monsieur Olivier DOUSSOT
& Monsieur Jean KOCH

Organigramme du P.C.C. :
Cellule secrétariat – communication :
Monsieur Olivier DOUSSOT

03.25.39.79.79
06.86.20.15.29

Cellule terrain :
Monsieur Christian SEGUIN
Monsieur Jean KOCH
Monsieur Jean-Marc ODILLE

06.10.49.39.11
06.17.58.06.32
03.25.39.98.17
06.83.34.77.99
03.25.39.72.42
06.22.51.25.38

Cellule logistique :
Le secrétariat de Mairie

03.25.39.74.86
09.75.56.71.57

Schéma d’Alerte des membres du P.C.C.

Témoins de l’évènement, autres signaux, etc.
INFORME, PRÉVIENT, SIGNALE
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Sapeurs-pompiers Gendarmerie
Services de l’Etat
INFORME

Maire ou Elu responsable
CONTACTE ET MOBILISE

Personnes membres du P.C.C.
Chaque responsable de zone aura pour mission d’alerter la population par les moyens
adaptés suivant le risque. (porte à porte, téléphone etc.)

Salle du P.C.C. :
Mairie – Salle des Fêtes :
2, rue de La Mairie
10400 LA MOTTE TILLY
Téléphone :
Secrétariat : 03.25.39.74.86

Equipement de la salle du P.C.C. :
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- Téléphones mobiles,
- Plan cartographique communale,
- Annuaire,
- Liste : adresses et téléphones
des habitants de la Commune,
- Internet

Alerte à la population :

Qui fait l’alerte ?
L’ensemble du Conseil Municipal et les autres membres du P.C.S.

Quand alerter ?
Décision du Maire en fonction des éléments dont elle dispose.

Qui alerter ?
L’ensemble de la population et en priorité les personnes dépendantes.

Comment alerter ?
Cloche de l’église,
Téléphones,
Porte-à-porte.
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Dispositif de distribution des comprimés d’iodures
de potassium :
Dans le cadre de la distribution d’iode stable en cas d’accident ou
d’incident radiologique, les comprimés d’iodure de potassium sont à
retirer par le Maire ou l’un de ses Conseillers à :

La Pharmacie B. GATEAU-GODFRIND
16, avenue Pasteur
10400 NOGENT SUR SEINE
La distribution se fait par les responsables de zone et en priorité
aux femmes enceintes, aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents
et aux jeunes adultes.

Répartition par zones :
Zone 1 :
Rue du Château
Rue de la Seine
Rue des Peupliers
Impasse des Fleurs
Rue de la Croix des Champs
Rue des Noyers
Rue de la Montagne
Route de bray
Route de Sens
Responsables de zone :
Olivier DOUSSOT - 14 rue champaron -06 86 20 15 29
Michel NOTTEAU – 4 rue de la croix des champs 06 86 66 59 01
Marc ANGAUT – 20 rue de la croix des champs -06 63 76 77 95
Population de la zone :

150 personnes environ.

Point de regroupement :
Abribus place de l’Eglise en cas d’évacuation.
Point de mise à l’abri des personnes :
Salle polyvalente ou château de La Motte-Tilly.
Zone 2 :
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Rue du Chêne
Rue des pâtures
Sentiers des Tournis
Rue de la Mairie
Responsables de zone :
Christian SEGUIN – 8 sentiers des tournis- 06.10.49.39.11
Myriam FLISS – 1 rue des peupliers- 03.25.39.29.01
Francine PETIT – 7 rue de la mairie – 06 14 03 91 63
Population de la zone :

80 personnes environ

Point de regroupement : cour de la mairie
Zone 3 :
Rue de l’Ormeau
Route de Fréparoy
Chemin des Airs
Rue des tilleuls
Rue des Champs de la motte
Responsables de zone :
Jean-Marc ODILLE -6 route de Fréparoy- 03.25.39.72.42
Françoise LHOTE – 23 rue de la croix des champs – 06 19 91 36 40
Annie CHARTIER – 18 rue de l’ormeau – 03.25.39.02.05
Population de la zone :

80 personnes environ

Point de regroupement : abribus de l’Ormeau
Zone 4 (Fréparoy) :
Rue du gué du bois
Chemin du colombier
Impasse des Vignes
Rue champaron
Chemin de Fontaine Macon
Route de Nogent
Responsables de zone :
Jean KOCH – 10 rue du gué du bois- 03.25.39.98.17
Luc SCHRIVE – 3 chemin du colombier -03.25.39.96.83
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Population de la zone :

90 personnes environ

Point de regroupement : abribus de Fréparoy

Numéros d’urgence :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15 ou 112
Gendarmeries : 17 / 03.25.39.81.36
Préfecture de Troyes : 03.25.42.35.00
Sous-préfecture de Nogent-s/-Seine : 03.25.39.82.19

Numéros des membres :
Monsieur Olivier DOUSSOT
03.25.39.79.79
06.86.20.15.29

Maire

Monsieur Christian SEGUIN
06.10.49.39.11
06.17.58.06.32

1er Adjoint

Monsieur Jean KOCH
03.25.39.98.17
06.83.34.77.99

2nd Adjoint

Monsieur Jean-Marc ODILLE
03.25.39.72.42
06.22.51.25.38

3ème Adjoint

Le confinement
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La mise à l’abri est une protection efficace contre les éléments
radioactifs qui seraient rejetés en cas d’accident nucléaire.
A son domicile, son lieu de travail, ou à la salle des fêtes, il
convient :
- de fermer portes et fenêtres (et de les calfeutrer soigneusement si
elles ne sont pas hermétiques),
- de couper ventilations mécaniques et climatisations (sans les
obstruer),
- d’écouter la radio et/ou la télévision, et laisser libre le réseau
téléphonique pour les urgences.

les entreprises sur le territoire communal :
Château de La Motte Tilly :
Adresse : Château – 10400 La Motte Tilly
Téléphone : 03.25.39.99.67
Nombre d’employés : 11

Scierie GARNIER:
Adresse : 3 rue du Chêne – 10400 La Motte Tilly
Téléphone : 01 64 01 86 75
Nombre d’employés : 3

CEMEX Granulats :
Adresse : route de Fréparoy – 10400 La Motte Tilly
Téléphone : 06.27.28.86.99
Nombre d’employés : 2 à 10

POM’ ALLIANCE :
Adresse : route de Bray – 10400 La Motte Tilly
Téléphone : 03.25.39.87.55
Nombre d’employés : 2

ORKAGRO :
Adresse : 8 rue du Château – 10400 La Motte Tilly
Téléphone : 03.25.39.82.32
Nombre d’employés : 2
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Les enfants de la commune :
En cas d’accident nucléaire, il convient de laisser les enfants à
l’école, ils seront pris en charge par leurs enseignants.

Ecole de Traînel :
Téléphone : 03.25.39. 14.39

Ecole de Nogent-sur-Seine :
Gustave Flaubert
Téléphone : 03.25.39.94.65 / 03.25.39.87.99
Saint-Exupéry
Téléphone : 03.25.39.96.33 / 03.25.39.96.44
La Fontaine
Téléphone : 03.25.39.83.66 / 03.25.39.81.63
Les Vignes du Cardinal
Téléphone : 03.25.39.76.76

Collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine :
Téléphone : 03.25.39.83.35

Lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine
Téléphone : 03.25.24.99.34

Animaux domestiques et d’élevage :
En cas de demande de confinement, il est demandé de rentrer les
animaux domestiques.
Le bétail est à laisser au pré (à ce jour, aucun élevage n’est recensé
sur le territoire communal).

Numéros des Conseillers Municipaux :
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Madame Annie CHARTIER :

03.25.39.02.05

Madame Françoise LHOTE :

06.19.91.36.40

Madame Francine PETIT :

06.14.03.91.63

Madame Myriam FLISS :

03.25.39.29.01

Monsieur Luc SCHRIVE :

03.25.39.96.83

Monsieur Michel NOTTEAU :

06.86.66.59.01

Monsieur Marc ANGAUT :

06.63.76.77.95

Numéros Collectivités Locales :
Communautés de Communes du Nogentais :

03.25.21.69.76

Mairie de Nogent-sur-Seine :

03.25.39.42.00

Mairie de La Motte-Tilly :

03.25.39.74.86

Mairie de Courceroy :

03.25.39.70.78

Mairie de Trainel :

03.25.39.10.23

Mairie de Fontenay-de-Bossery :

03.25.39.15.62

Mairie de Fontaine-Macon :

03.25.39.94.98

Mairie du Mériot :

03.25.39.84.03

Mairie de Gumery :

03.25.39.10.61

Moyens matériels publics communaux :
NEANT
En cas de besoin, les agriculteurs de la commune mettront à
disposition matériels de levage et de tractage.
Aucun médecin, infirmier en activité ou à la retraite n’est recensé
sur La Motte Tilly.
Pompiers volontaires :
David SEGUIN
Jean-François PIOT

03.25.25.28.47
03.25.24.90.46
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