CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

DEMI-JOURNEE THEMATIQUE

Comment intégrer le risque inondation dans les
documents d’urbanisme ?

L’Oise, un territoire en mutation exposé aux risques majeurs

Jeudi 19 septembre 2019 de 14h à 17h
A Creil (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette demi-journée thématique est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet.

Pourquoi cette demi-journée ?
Le risque inondation constitue un sujet majeur pour les vallées de l’Oise, qui connaissent régulièrement des inondations
et parfois des crues catastrophiques, comme ce fut le cas en 1995 pour les vallées de l’Oise et de l’Aisne. Lutter contre ou
cohabiter avec l’eau, telles sont les questions que se pose tout territoire soumis au risque inondation.
Longtemps privilégiée, la lutte contre les inondations fait place aujourd’hui à une meilleure prise en compte du risque dans
les projets d’aménagement pour permettre au territoire de cohabiter avec l’eau.
L’Agence d’urbanisme des Vallées de l’Oise est partenaire du projet européen INTERREG « STAR2C » « adaptation au
changement climatique ». Ce projet pose la question de l’aménagement de territoires résilients face au risque inondation
(capables de faire face à ce risque et de cicatriser rapidement après l’inondation).
Programme de la matinée :
- Présentation du plan local d’urbanisme intercommunal habitat (PLUih) de la région de Compiègne
- L’outil des OAP « orientations d’aménagement et de programmation »
- Initiation au jeu de cartes sur la résilience des vallées de l’Oise
- Retour et apport d’expériences
- Echanges

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien financier
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement
de la Vallée de l’Oise.

Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, quelques jours avant la demi-journée.

Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation
soudaine : inondaction.net/reflexes

