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Au regard du calendrier redéfini par,,le Ministre pour le projet Canal Seine-Nord Europe avec

la mise en place de la mission Pagvros, l'étude d'impact du projet MAGEO ne sera finalisée

qu'en fin d?année, afin dè lalsSqf le temps nécessa!çp- à l'échange sur les différentes

thématiques au cours des prochains niois.

Pour toute question relative au projet; je vous invite à nous adresser un email à l'adresse

suivante i megeo-concertatiwB7.Bussin de-la"seln@v$.rr

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguee.

Le chef du service Techniques de la voie d'eau

Erlo VACHET
Adjoint au chef
du seruioeilE

ûgues LACOURT

18 Quai d'Austerlitz- 75013 Paris
T. +33 (O)1 44 OO 18 OO F. +33 (0)1 44 06 19 76 www.vnf.fr - www.bassindelaseine.vnf.fr
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Objet I Mise au gabarit européen de,l'Ois9 (projet MAGEO) - Poursuile concertation

Affaire suivie par A.Luquedey et Sylveiû:Coufnée
Tel : 0l 44 06 l8 00 - couniel. Vl!§igi @

M'adame,Monsieur, | ' ', '.

Vous avez pârticipé aux ateliers thématiques « hydraulique » ou « usages de I'eau » du projet

de Mise au gabarit européert,de lrOise (MA§EO) en décembre 2012 faisant. suite aux réunions

publiques du premier trimestre 2012. Lors de ces ateliers, nous vous avions indiqué qu'un

point d'infonnation sur le projet:se tiéndrait à l'été 2013. Four votre information, je vous

rappelle que les comptes.rend[s des atêliers sont en ligne sur le site internet www.maqeo-


