Des consultations du public sont ouvertes du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 inclus en application du code de
l’environnement. Elles portent sur les projets de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et les programmes de mesures associés, sur les projets de plans de gestion des risques d’inondation
(PGRI) des districts ou grands bassins hydrographiques pour la période 2016-2021. Elles sont organisées par le
ministère chargé du Développement durable, les préfets coordonnateurs de bassin et les comités de bassin.
Les documents soumis à consultation sont accessibles, aux heures ouvrables, dans les préfectures et au siège de
chaque agence de l’eau et à partir des sites Internet selon les modalités précisées ci-dessous.

Le positionnement hydrographique du département de l'Aveyron fait qu'il est concerné :
•

en très grande majorité par le bassin Adour Garonne (302 communes sur 304)

•

de manière très ponctuelle par le bassin Rhône Méditerranée (communes du
Clapier et de Sauclières).

Pour le département de l'Aveyron, le public est invité à donner son avis du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 inclus sur les projets de SDAGE, de
Programme de Mesures et sur le PGRI 2016-2021 qui se posent à l'échelle des bassins Adour Garonne et Rhône-Méditerranée selon les modalités
proposées ci-après :

Bassin Adour Garonne

Bassin Rhône Méditerranée
Consultation des documents

• en version numérique sur le site internet à l'adresse suivante :

• en version numérique sur les sites internet :

www.eau-adour-garonne.fr

www.sauvonsleau.fr/

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

• en version papier aux adresses suivantes :

• en version papier aux adresses suivantes :

•

Préfecture de l'Aveyron - Place Foch - 12000 Rodez

•

Préfecture de l'Aveyron - Place Foch - 12000 Rodez

•

Agence de l'Eau Adour Garonne - 90 rue de Férétra - 31078
Toulouse Cedex 4.

•

Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, 2-4 allée de Lodz 69363 Lyon cedex 07

Communication des avis
• Par renseignement du registre mis à disposition du public en préfecture de

•

Par renseignement du registre mis à disposition du public en Préfecture
de l'Aveyron et au siège de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et
Corse à Lyon (adresses ci-dessus).

•

Par courrier postal adressé au siège de l'agence de l'eau RhôneMéditerranée et Corse 2-4 allée de Lodz, 69363 Lyon cedex 07.

•

Par le dispositif de recueil d’avis des sites internet :

l’Aveyron et au siège de l'Agence de l'Eau Adour Garonne à Toulouse
(adresses ci-dessus)
• Par courrier postal adressé à l’agence de l'Eau Adour Garonne - 90 rue de

Férétra - 31078 Toulouse Cedex 4.
• Par courrier électronique via le questionnaire accessible à partir du site

internet :
www.eau-adour-garonne.fr
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

www.sauvonsleau.fr/
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

