Réunions d’information les :
13 décembre 2017 à Halluin
14 décembre 2017 à Comines
Bousbecque
21 décembre 2017 à Neuville-en-Ferrain

PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES D’INONDATIONS PAR
RUISSELLEMENT DU NORD-OUEST
DE L’ARRONDISSEMENT DE LILLE

VOTRE MAIRE VOUS INFORME
Votre commune est concernée par un risque d’inondation et par la future application d’un plan de
prévention des risques d’inondation (PPRi) en cours d’élaboration par les services de l’État.
Ce plan concerne le bassin versant de la Lys, rive droite, à l’aval de sa confluence avec la Deûle,
qui se situe au nord-ouest de l’agglomération de Lille. Il fera prochainement l’objet de délibérations
par les communes concernées (Bondues, Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing, Warneton et Wervicq-Sud) et par les organismes
compétents en matière d’urbanisme.

3 RÉUNIONS D’INFORMATION (DURÉE : 1H30 À 2H) SERONT ORGANISÉES :

le 13 décembre 2017 à 17h30 – Ferme du Mont à Halluin,
le 14 décembre 2017 à 17h30 – salle Lys Arena à Comines,
le 21 décembre 2017 à 17h30 – Salle Roger CRAYE à Neuville-en-Ferrain,
POUR ÉCHANGER AUTOUR DE CE PPRI AVEC LA POPULATION.
Ces réunions ont pour objet d’assurer l’information et la participation du public. Les observations
et propositions recueillies au cours de ces réunions seront étudiées pour affiner les documents du
plan.
Le projet de plan est consultable sur le site internet suivant : http://www.nord.gouv.fr/
puis en consultant les rubriques :
Politiques-publiques / Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers / Plans-deprevention-des-risques-d-inondation-PPRI / PPRN-en-cours-d-elaboration / Le-PPRi-parruissellement-au-Nord-Ouest-de-l-arrondissement-de-Lille.
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SCANNEZ
pour un accès direct au site
Quelques questions à se poser :
•
•
•

mon habitation est-elle concernée?
quelles en sont les conséquences? (dommages, assurances, etc.)
quelles seront mes obligations?

Après approbation du PPRi par le Préfet, ce document vaudra servitude d'utilité publique et sera
annexé au plan local d'urbanisme de la commune. Il impactera de facto l'urbanisme communal.
VOTRE MAIRIE
Adresse : Place Louis Claro
Tel : 03 20 39 21 04

