
EntrE CompiègnE Et CrEil

Ville de PERSAN

La ville de PERSAN lourdement frappée par les inondations de 1993-1994,  
1995 et 2001 s’affirme très vigilante sur tous les projets qui ont un impact  
sur le risque inondation.

Ayant anticipé dans son Plan d’Occupation des Sols (POS) de 2007 l’arrêté de Plan de Prévention de Risque 

Inondation (PPRI) du Préfet du Val-d’Oise, ayant réalisé des travaux de grande ampleur sur les réseaux 

d’Eaux Pluviales (EP) et d’Eaux Usées (EU) de son quartier exposé, la ville de PERSAN ne peut accepter la 

moindre augmentation du risque, alors que celui-ci commence à diminuer grâce aux premières réalisations 

de l’Entente Oise Aisne de lutte contre les inondations.

Risque inondation
La ville de PERSAN

•  Affirme sa priorité de vigilance sur le risque de crues, qu’elle redoute plus fréquentes et plus 

sévères.

•  Demande la prise en compte du risque associé de crues de la Seine : effet « bouchon » longtemps 

nié par les autorités.

•  Demande que les compensations proposées dans le cadre du projet s’ajoutent au programme 

de l’Entente Oise Aisne de lutte contre les inondations et ne « préemptent » pas des travaux qui 

ont vocation à être faits par l’Entente Oise Aisne de lutte contre les inondations.

•  Demande une étude hydraulique complète qui prenne en compte l’impact sur les inondations du 

projet MAGEO et de l’existence du canal Seine-Nord.

•  Demande que les résultats des études hydrauliques soient soumis à une expertise indépendante.
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Rescindement des berges
La ville de PERSAN

•  Demande à connaître dans le détail les éventuels rescindements des berges sur le territoire de 

la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise (CCHVO).

•  S’oppose à tout rescindement qui mettrait en cause des ouvrages sur berges.

Tirant d’air
La ville de PERSAN

•  Demande à connaître le projet d’augmentation du tirant d’air sous le pont ferroviaire de MOURS 

et les conséquences de sa mise en œuvre.

•  S’oppose à toute intervention qui impacterait la fréquence et la régularité du trafic ferroviaire qui 

emprunte le pont de MOURS.

Évolution vers 3 rangs de conteneurs
La ville de PERSAN

•  Rappelle le caractère irréaliste du passage à 7 m de tirant d’air ; l’impact de tels travaux sur les 

ponts du territoire serait catastrophique pour la vie quotidienne et la vie économique du territoire.

•  S’oppose de la manière la plus ferme à cet objectif qui suppose, outre le point cité ci-dessus, des 

rescindements catastrophiques.


