
 
Consultation publique sur l’eau du 15 avril au 15 octobre 2008 

 
Depuis 2006, le comité de bassin Seine-Normandie construit le plan de Gestion des eaux du bassin. Pour ce qui 
concerne le Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux  (SAGE) Orge-Yvette, une consultation publique 
s’est déroulée du 10 février au 10 avril 2006. Suite à la consultation sur ce projet du SAGE, la stratégie 
s'organisait autour de 4 enjeux :  

- restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau 
- maîtrise des sources de pollutions 
- gestion du risque d'inondation 
- alimentation en eau potable 

 Les différents  chantiers ont abouti en octobre 2007 à un projet de plan de gestion à l’échelle du bassin Seine-
Normandie. 
L’objectif du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 
est le « bon état des eaux » à l’horizon 2015, pour 2/3 des rivières et 1/3 des nappes souterraines, en réponse à la 
Directive Cadre sur l’Eau adoptée par le Parlement européen en 2000 et transposée en droit français  par la loi du 
21 avril 2004.   

« L’eau, c’est la vie. 
Donnez-nous votre avis. » 

 
 La consultation publique qui se déroule actuellement s’adresse à tous les citoyens. Les documents sont 
consultables en préfecture et sous-préfecture, et sur Internet  www.consultation-eau-seine-normandie.fr .  
Le projet du SDAGE retient 10 propositions : 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable 
- Diminuer les pollutions provenant des terres agricoles, des jardins et des routes 
- Réduire les pollutions émises par les habitants et les activités. 
- Préserver et restaurer la faune et la flore dans les rivières et les plans d’eau 
- Maintenir les espaces humides (marais, tourbières, prairies) 
- Protéger l’estuaire de la Seine et le littoral où convergent toutes les eaux du bassin 
- Anticiper et gérer collectivement les pénuries d’eau 
- Prévenir les risques d’inondation et gérer les situations de crise 
- Renforcer la mobilisation des acteurs et la gestion locale de l’eau 
- Promouvoir un financement de l’eau équitable et transparent 

L’Asevi vous invite à répondre aux 7 questions posées à partir de ces 10 propositions. Les réponses au 
questionnaire peuvent se faire en ligne sur  

www.consultation-eau-seine-normandie.fr 
Ou en renvoyant l’écopli que vous avez reçu  dans votre boîte à lettre à 

« Consultation sur l’eau » 
Agence de l’eau Seine-Normandie 

92519 Boulogne Billancourt 
Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le à l’ASEVI  asevi2008-faq@yahoo.fr  
Si vous voulez en savoir plus, posez vos questions à l’ASEVI   asevi2008-faq@yahoo.fr  
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