Invitation presse
16 octobre 2019

Plan départemental de l’eau
visite de trois sites à Villemer, Nemours et Larchant
Mercredi 23 octobre 2019, de 10h à 12h45

Mis en place en 2006 pour améliorer la qualité de l’eau, le Plan départemental de l’eau
(PDE) a évolué pour prendre en compte d’autres enjeux : assainissement, gestion de la
ressource, gouvernance, protection des milieux aquatiques ou encore prévention
p
des
inondations. Grâce à cette démarche, portée notamment par le Département de Seine-etSeine
Marne, la Préfecture de Seine-et-Marne
Seine
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
Normandie, de réelles
avancées ont été obtenues sur le territoire.
A l’occasion de l’anniversaire
ersaire de la signature du PDE 3 (octobre 2017), Béatrice Abollivier,
préfète de Seine-et-Marne, Patrick Septiers, Président du Département, et un représentant
de l’Agence de l’eau effectueront un bilan de ce Plan et visiteront trois sites représentatifs
dess progrès obtenus, mercredi 23 octobre 2019.
Déroulé du circuit :
10h – Mairie de Villemer (adresse : 12, Avenue du Général de Gaulle)
Gaulle – Conférence de
presse : enjeux,
x, bilan et perspectives du PDE
10h45 – Visite de l’unité de traitement de l’eau potable de
d Villemer (adresse
adresse : voir plan cijoint) – Qualité de l’eau
11h40 – Visite sur les bords du Loing à Nemours (24,
(24, rue Sanson / impasse du Moulin)
Moulin –
Prévention des inondations,
s, continuité écologique et gouvernance
12h15 – Visite de la station d’épuration de Larchant (adresse
(
: voir plan ci-joint)
ci
– Qualité de
l’eau et assainissement.
Contacts presse :
Luce Margonty – 01 64 14 60 42 / 06 72 84 70 49 / luce.margonty@departement77.fr
Guillaume Tallon – 01 64 14 70 85/ 06 79 38 52 96 / guillaume.tallon@departement77.fr
Laurence Campillo – 01 64 71 75 95 / 06 08 82 64 58 /pref-communication@seine-et-mar
marne.gouv.fr

