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Obligations des différents acteurs dans la gestion des risques majeurs
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Elles peuvent être engagées à cause d’une absence ou d’une
Responsabilités
insuffisance de mesures de prévention au titre de la Police
au travers de l’IAL
générale ou du Code de l’Urbanisme
Mise à jour du guide à l’usage des élus de la Région PACA
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