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MINISTÈRE DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

ET DE LA RURALITÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

Objectifs : Connaître l’ensemble de la réglementation « loi sur l’eau »
-  le  cadre  juridique  de  la  gestion  des  eaux   (directive  cadre
notamment)
- l’organisation administrative et la planification de la gestion de
l’eau : 

*  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des
eaux (SDAGE), schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE)...

*  acteurs  concernés,  relations  avec  les  collectivités
territoriales.

A l'issue de cette 
formation, le 
Commissaire 
Enquêteur sera 
capable :

-  d'identifier,  de  rechercher  et  de  comprendre  l'information
nécessaire aux enquêtes se rapportant à la thématique « La loi
sur l’eau»
- se positionner  et renseigner le citoyen dans le déroulement de
son enquête 

Cible : Les commissaires enquêteurs des  régions Nord - Pas de Calais

Programme : 9h00     :   Accueil des stagiaires

Présentation du déroulement de la journée de formation
Tour de table et expression des attentes des participants

9 h 30 - 11 h 00 - Intervention de la DREAL 
• directive cadre loi sur l’eau et objectifs
• documents de planification (SDAGE...)

11 h 00 - 12 h 00 - Intervention de la DDTM
• fonctionnement du bureau politique et police de l’eau
• fonctionnement de la police de l’eau
• examen des thèmes loi sur l’eau en autorisation pouvant 

faire l’objet d’une enquête publique (épandage de boues,
stations d’épuration, restauration de cours d’eau, 
continuité écologique...)
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12 h 00 - 14 h 00 -Pause déjeuner  

14 h 00 - 15 h 00 - Retour sur les interventions de la matinée
et échanges

– Interventions DREAL et DDTM

15 h 00 - 16h30 - Témoignage du commissaire enquêteur 
relatif à l’enquête publique et échanges

– programme d’aménagement et d’entretien du Dien et de 
la Maye / syndicat intercommunal pour l'aménagement 
hydraulique du Marquenterre

16 h30 – 17 h 00 - Conclusion de la journée et évaluation par
les stagiaires

Intervenant(s) : -  Jean-Paul  VORBECK, DREAL Picardie /  chargé de mission
directive cadre sur l’eau

-  Laura  ETIENNE,  DREAL  Picardie  /  chargée  de  mission
coordination MISE (mission inter-services de l’eau)

- Frédéric FLORENT-GIARD, DDTM de la Somme / adjoint au
chef du service Environnement mer et littoral et responsable du
bureau politique et police de l’eau

-  Jean-Pierre  LIGNIER,  commissaire  enquêteur  de  Picardie,
département de la Somme.

Horaires : 9 h 00 – 17 h 00

Nb de participants 20
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La date limite d’inscription est  le : 3 juin 2015
Le demandeur

Nom : 

Prénom :

Département :   

Adresse :

Téléphone   : 

Courriel : 

Souhaite s’inscrire à la formation   le

     oui

      non
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