Réunion d’information sur la prévention des inondations :
Quels risques ? Quelles actions de la collectivité ? Comment me protéger ?
Le 12 février prochain à 18h30, la mairie de Châteauneuf-du-Faou et la mairie de Saint Goazec
vous convient à une réunion publique d’information concernant les actions de gestion des risques
d’inondations sur le bassin versant de l’Aulne.
RDV à 18h30 à la salle AR STERENN de Châteauneuf-du-Faou.
En particulier, l’EPAGA (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin de
l’Aulne) vous présentera l’état d’avancement du PAPI en cours sur notre territoire : le Programme
d’Actions et de Prévention des Inondations est en effet officiellement lancé depuis le 31 octobre,
date de la signature d’une convention de financement des actions par les services de l’Etat et le
Conseil Départemental.
Le PAPI comprend plusieurs axes de prévention, qui seront mis en œuvre au travers d’actions de
sensibilisation, de réduction des hauteurs de crues, de gestion anticipée d’un évènement et de
réduction des dommages en cas d’inondation.
En particulier, deux axes forts du PAPI concernent la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des
habitations, et la mise en place de Plans Familiaux de Mise en Sureté : l’EPAGA assistera les familles
volontaires dans la constitution de leur propre plan de sureté.
Enfin, le PAPI porte un projet d’aménagement de trois ouvrages de ralentissement des crues, sous
forme de grands talus enherbés, qui permettront la diminution des hauteurs d’eau sur les secteurs à
enjeux.
L’ensemble des actions vous sera présenté puis, l’EPAGA et les mairies de Châteauneuf-du-Faou et
de Saint Goazec se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions. Dans l’attente vous
pouvez consulter le site Internet de l’EPAGA : Rubrique « Prévention Inondation ».
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