COMMUNIQUE DE PRESSE 27 AOUT 2009
ASSOCIATION «Pas de centrale en basse Automne»
L’association « Pas de centrale en basse Automne » accueille avec satisfaction les
conclusions du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique portant sur la modification
simplifiée du PLU de la commune de Verberie .
M. Claude Miqueu vient de rendre un avis défavorable à cette demande de révision
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, c’est un camouflet pour le conseil municipal de
Verberie et un désaveu pour Direct Energie.
Ce résultat encourageant nous conforte dans notre analyse et démontre, qu’une nouvelle
fois, la municipalité de Verberie se distingue par des choix irréalistes en terme
d’aménagement de son territoire, entrainant dans son sillage une partie des maires de la
Communauté de Communes de la Basse Automne .
Malgré les moyens déployés, en terme de communication et les relais d’opinions savamment
utilisés, Direct Energie n’a pour sa part pas réussi à convaincre. Ce projet constituerait une
atteinte environnementale violente en contradiction avec les enjeux du Grenelle de
l’Environnement. Il reste totalement incompatible avec le site envisagé malgré les mesures
compensatoires proposées.
Nous sommes rejoints dans cette analyse par l’ensemble des acteurs environnementaux
consultés en amont et durant l’enquête publique :
-Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)
-Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Picardie
-Parc Régional «Oise Pays de France»
-Ensemble des associations départementales et régionales de protection de l’environnement
qui rejettent unanimement le choix du site envisagé au regard de sa haute valeur
environnementale.
Après avoir refusé d’entendre la population en rejetant sans débat la demande de
référendum pourtant formulée par une majorité de citoyens, le conseil municipal de Verberie
est aujourd’hui désavoué par les conclusions sans appel du rapport d’enquête publique.
Notre association, conjointement avec tous les acteurs qui partagent la même analyse va
poursuivre et intensifier ses actions pour combattre ce projet aux conséquences
environnementales, sanitaires et économiques néfastes.
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