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Comment agir contre le PPRI ?
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Les élus de la CC2V et de plusieurs communes se mobilisent pour obtenir des
assouplissements. L’objectif est que le futur PPRI concilie le maintien et le développement de
la CC2V avec la bonne gestion des risques d’inondations. Vous pouvez agir en :
Consultant les premiers éléments du PPRI sur le site de la Préfecture de l’Oise :
oise.gouv.fr [2]
Réagissant lors de l’enquête publique qui aura lieu lors du second semestre.
Nous vous communiquerons les modalités pour y participer et formuler vos avis sur le site
internet de la CC2V.

Nous avons manifesté le samedi 30
septembre 2017 contre le PPRI
[3]
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Nous avons invité élus et habitants à manifester contre le projet de PPRI
Si les élus du territoire ne sont pas contre un Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI) [4], ils sont en revanche farouchement opposés à celui que les
services de l'Etat propose.
Avec des niveaux de crues potentiels excessifs, ce plan met en péril l'économie local et le
patrimoine des habitants !
Avec l'ARC, nous vous avons invités à venir manifester sur le viaduc de Choisy au Bac le
samedi 30 septembre.

Manifestation contre le projet de PPRI 30/09/17
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Fin septembre, de nombreux habitants et élus du territoire se sont donné rendez-vous sur le
viaduc de Choisy-au-Bac. Avec nos voisins de l’Agglomération de la Région de Compiègne,
ils se sont mobilisés contre le PPRI [20], projet de réglementation sur le risque inondation.
Poids:
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NON au PPRI - réunion publique
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Une réunion publique a eu lieu le mercredi 20 septembre dans la salle Pinchon de Thourotte

Le mercredi 20 septembre à 18h, une réunion publique a

été organisée dans la salle Pinchon de Thourotte. Les élus du territoire ont exposé les
problématiques soulevées par la mise en place du PPRI [4]. Plus de 120 personnes étaient
présentes.
Les participants ont pu ensuite consulter des cartes précises des communes concernées,
afin de savoir si leur habitation est touchée [20]. L’objectif était de donner une information
claire à partir des éléments qui nous ont été communiqués par les services de l’Etat.
Zone par zone, des panneaux d’exposition ont permis de découvrir les interdictions qui seront
mises en place si le PPRI est adopté tel qu’il est défini actuellement.
Ensemble mobilisons nous contre le projet tel que proposé aujourd'hui.
Les élus de la CC2V ont donc choisi de travailler de concert avec l’ARC et de s’associer à la
manifestation qui sera organisée sur le viaduc de Choisy au Bac le samedi 30
septembre dès 10h30.
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