Etat des lieux 2019
Organisation des travaux sur le
territoire Seine-aval
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Calendrier général
Fin 2019 : adoption
de l'état des lieux

2018

Fin 2020: adoption
des projets
SDAGE/PDM pour
consultation

2019

Déc 2021 : adoption
du SDAGE et du
PDM

2020

2021

DCE/DI/DCSMM :
consultation du public et
des assemblées

Qu. Importantes, calendrier
et programme : consultation
du public et des assemblées

Élaboration de l'EDL

Élaboration du SDAGE et du PDM

Bilan à mi-parcours
du PDM 2016-2021

Tableau de bord du
SDAGE 2016-2021

Prise en
compte
des avis
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Favoriser l’appropriation : développer un mode
d’échanges pour favoriser le partage
2 axes :
→ Transparence sur les méthodes et les résultats
→ Participation aux travaux via une consultation technique sur les
résultats
Participation des acteurs à 2 niveaux :
→ Via les instances – création d’un GT EDL de la C3P
→ Via les acteurs techniques locaux
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Calendrier des travaux

(QI)
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Expertise locale
Liste des experts techniques locaux :
- Agence de l’eau DTMSAv
- DREAL, DDT(M), ARS, DRAAF
- AFB
- GIP Seine aval, Seinormigr
- Animateurs SAGE

2018

2019

Liste des structures locales :
- Région, Départements, EPCI
- Chambres consulaires
- CLE de SAGE
- EPTB
- PNR Boucles de la Seine Normande
- Fédérations de pêche
- VNF, EDF, Ports, UNICEM
- ASA

Période

Consultation

Mars

Mise à disposition des structures locales des méthodes
d’évaluation de l’état, d’inventaire des pressions et de qualification
du RNAOE

Avril - juin

Consultation des experts locaux sur l’état des METC et l’inventaire
des pressions

Juin à septembre

Consultation des experts locaux sur les pressions significatives

Septembre à
novembre

Consultation des experts locaux sur l’état des MESUP et des
MESOUT

Février-Mars

Consultation des structures locales sur les pressions significatives et
le RNAOE.
Un portail internet permettra de mettre les informations à
disposition et de recueillir les avis
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