La FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) avec le soutien de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, propose
le 6 septembre 2018, de 09h00 à 16h30, dans la salle de l’auditorium au Panorama XXL - Quai
de Boisguilbert 76 000 à Rouen, une journée débat intitulée :
(Accueil à 08h30)

La Seine et la Compétence Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Introduction de
Monsieur Frédéric SANCHEZ,
Président de la Métropole Rouen Normandie (sous réserve)
membre de la FNCCR

Madame MEULIEN,
Présidente de la Communauté de Communes
Eure Madrie -Seine
1ère partie : Le fleuve Seine, ses berges, ses atouts
a) Le domaine fluvial, public ? privé ? quels acteurs ? quels gestionnaires ?
Madame Laure SEMBLAT Département Cycle de l’eau - FNCCR
b) Le fonctionnement et la gestion hydraulique du domaine public fluvial ?
Comment ? suivant quelles consignes ? avec quelle inertie ?
Madame Daria ORLAC’H, Cheffe d’Unité Territoriale d’Itinéraires
– Boucles de la Seine, Voies Navigables de France
Madame Karine GONCALVES – Groupement d’Intérêt Public Seine Aval
********
2ème partie : Qu’est-ce que l’exercice de la GEMAPI sur le fleuve Seine ?
a) Etre gestionnaire de digues, quelles missions ? quelles compétences requises ?
quels moyens ? et quels coûts ?
Madame Albane GUIGNARD-MARTIN - Direction de l’Environnement, Département
de Seine Maritime

b) Etre gestionnaire de milieux aquatiques, quelles missions et avec quelles finalités ?
quelles compétences requises ? quels moyens ? et quels coûts ?

Madame Laurence DERVAUX, Directrice générale des Services du Parc Naturel des
Boucles de la Seine
*********
3ème partie : Quelles fonctionnalités du milieu Seine sont valorisables dans une
stratégie de développement économique, urbaine... ?
a) La Seine et ses atouts valorisables
Madame Karine GONCALVES – Groupement d’Intérêt Public Seine Aval
b) Des aménagements à vocation uniquement économique ?
Monsieur David LEGROS – Grand Port Maritime de Rouen
c) Des aménagements à vocation uniquement urbaine ?
Exemple de la presqu’Ile Rollet
Métropole Rouen Normandie – Intervenants à définir
*********
4ème partie : Des questions de fond autour de la compétence ?
a) Une compétence et des ouvrages ?
Monsieur Olivier SWITALA -Directeur de l’Eau, Communauté d’agglomération Seine-Eure
b) Une co-construction de la gouvernance à partir de ces enjeux : une étude
d’accompagnement des acteurs sur la Seine
Madame Laetitia SOULIER – Direction de l’Environnement, l’espace rural et
l’agriculture, Département de l’Eure
*********

Conclusion de Pascal MARTIN,
Président du Conseil Départemental de Seine Maritime

_____________________________________________________
La réunion sera ponctuée d’un cocktail déjeunatoire offert sur place à partir de 13H00
Pour vous inscrire, il suffit de renseigner le bulletin en ligne (cliquer sur le mot « bulletin » de cette
page).
La FNCCR est à votre disposition pour toute information complémentaire (01.40.62.16.40 ou
d.smadja@fnccr.asso.fr ).

