Rozérieulles, le 25 juin 2015

INVITATION PRESSE
COMITÉ DE BASSIN RHIN-MEUSE
Vendredi 3 juillet 2015
9h30 - Arsenal de Metz
Avenue Ney - 57000 METZ

La consultation du public et des acteurs
est terminée. Le comité de bassin
finalise le plan de gestion des eaux 2016
Pour cela, le Comité de bassin va statuer sur les modalités de travail pour la
rédaction finale du document et les évolutions à apporter sur le contenu et la
formulation. Il est à noter qu’à quelques jours de la fin de la consultation portant sur
le projet de plan de gestion des eaux et débutée le 18 décembre 2014, près de 230
avis émanant des acteurs et quelque 1 600 questionnaires du public ont été reçus
(bilan provisoire).
Dans cette version finale, et plus particulièrement sur la question de la pollution de
la Meurthe et de la Moselle par les chlorures, il devra être tenu compte des
conclusions de l’étude socio-économique relative à l’hypothèse de déport de ces
rejets. Le Comité de bassin prendra connaissance des résultats.

CONTACT PRESSE

Le Comité de bassin poursuivra son ordre du jour en formulant un avis sur le projet
de désignation des zones vulnérables du bassin Rhin-Meuse au titre de la directive
« Nitrates ». 1 503 communes sont concernées.

cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr

Madame Saskia ONNINK du ministère de l’infrastructure et de l’environnement des
Pays-Bas témoignera sur les enjeux du pays dans le domaine de l’eau notamment
au regard du changement climatique. Cet échange avec le Comité de bassin
s’inscrit pleinement au titre d’une gestion transfrontalière de la ressource en eau,
indispensable du fait du caractère international du bassin Rhin-Meuse.

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex

Enfin, le Comité de bassin se prononcera sur les inflexions -au nombre de 11- à
ème
apporter au 10
programme de l’agence de l’eau tant d’un point de vue
stratégique que technique ou financier.

Florence Chaffarod
Cécilia Ledran
Tél. 03.87.34.48.59
06.72.79.28.67

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr

La séance débutera par des élections et désignations à la suite du renouvellement
des représentants des conseils départementaux au sein du Comité de bassin.
La presse est cordialement invitée à suivre les débats du Comité de bassin à
h
partir de 9 30 et d’assister également à la remise des Trophées de l’eau qui se
h
déroulera l’après-midi à partir de 14 30.
A noter que cette séance du Comité de bassin se déroulera à l’Arsenal
de Metz - Salle de l’Esplanade - Avenue Ney

