
 
 
 

Le débat continue ! 
 

Réunion Thématique : La gestion de l’eau dans 
l’estuaire 

 
 
 
Deux semaines après réunion thématique concernant le projet et ses alternatives, la CPDP donne à 
nouveau rendez-vous à la population, le 10 novembre à 19h, salle Polyvalente à Oudalle, pour 
la quatrième réunion Thématique du Débat. 
 
Cette réunion concerne la gestion de l’eau dans l’estuaire et se déroulera en trois parties, elle réunira 
de nombreux intervenants et experts autour des thématiques suivantes : 
 
 
Première partie : Quelques éléments d’histoire de l’Estuaire  
Deuxième partie : Le fonctionnement hydrologique actuel et futur 
Troisième partie : L’eau comme élément majeur de la biodiversité de l’estuaire 
Quatrième partie : Débat : quelle gestion pour l’eau dans l’estuaire ? 
 
 
Les intervenants sur ces thématiques seront : 
 
 

o Loïc Gézennec, Directeur du GIP Seine Aval 
o Madame Leroy, Représentante de Le Havre Ecologie 
o Alain Deschandol, et Alexis Maheut, représentants du Comité de Pêches 
o Didier Donadio, représentant de l’ONCFS 
o Hubert Lefrançois, représentant du GEPAES 

 
 
 
 
Par ailleurs, comme pour chacune des réunions publiques ces tables rondes seront suivies 
de séances de questions du public, en temps au moins équivalentes à la durée de la table 
ronde. 
 



 
 
 
 
La Commission toujours à l’écoute du public 
Les personnes qui le souhaitent peuvent toujours se rendre à la permanence de la CPDP tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (le vendredi jusqu’à 17 h), ou consulter le site internet : 
http://www.debatpublic-prolongementdugrandcanalduhavre.org. 
 
Par ailleurs, chacun aura la possibilité de s’exprimer et de poser des questions : 
 

� via une carte T et le site internet de la CPDP, 
� lors des réunions publiques par une prise de parole orale ou par la rédaction de questions, 
� par une prise de position écrite (avis, contribution) et/ou par un cahier d’acteur édité et 

publié par la CPDP. Ces prises de position sont à adresser sous forme linéaire et par mail à la 
CPDP dès maintenant et au plus tard 3 semaines avant la clôture du débat.  
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