
PRÉFET DE L'ORNE

Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
de l’Huisne révisé

Note de présentation

Exposé des motifs

Outil de planification visant à concilier les différents usagers de l’eau avec l’objectif de protection des milieux
aquatiques, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de bassin versant de l’Huisne en vigueur a été
approuvé le 2 juin 2009. A l’issue de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Loire-Bretagne en 2016, et du bilan du SAGE réalisé à mi-parcours, un nouveau projet du SAGE Huisne révisé a vu le jour
et a été validé en Commission Locale de l’Eau (CLE) le 17 janvier 2017. Cette nouvelle rédaction permet ainsi d’intégrer
les nouveaux objectifs définis à l’échelle du grand bassin hydrographique ; elle tient également compte de l’évolution des
enjeux sur l’Huisne et ses affluents.

Suite à la validation du projet de SAGE révisé par la CLE, les assemblées délibérantes (chambres consulaires,
conseils  départementaux  et  régionaux,  communes,  établissements  publics  territorialisés  de  bassin,  groupements
intercommunaux en charge du domaine de l’eau et des milieux aquatiques), le Parc Naturel Régional, le Comité de Gestion
des Poissons Migrateurs, ainsi que le comité de bassin Loire-Bretagne ont été solicités pour avis ; en parallèle, l’Autorité
Environnementale, représentée par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, a été consultée
sur l’évaluation environnementale du SAGE révisé.  

Modalités et lieu de la consultation

Le dossier de consultation comprend :
• Le rapport de présentation du SAGE
• Le plan d’aménagement et de gestion durable et le règlement
• L’évaluation environnementale, accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale compétente
• Le recueil des avis 

Il peut être consulté :

1 – sur le site internet de la préfecture indiqué ci-dessous :

http://www.orne.gouv.fr/les-consultations-publiques-r2328.html

2 – auprès des services de l’Etat :

www.orne.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de l’Orne

Cité administrative - Place Bonet - BP 537 - 61007 Alençon cedex
Accueil : 08h30-12h00  13h30-17h00
Tél. : 02 33 32 50 50  – Fax : 02 33 32 51 19

Consultation du Public
Du 1er septembre au 1er octobre 2017

En application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative
à la mise en œuvre du principe de participation du public défini 

à l’article 7 de la Charte de l’Environnement, et des articles 
L123-19 et L212-9 du code de l’Environnement



Orne : 
Préfecture de l’Orne – 39 rue Sainte Blaise, Alençon
Du lundi au vendredi, 8h30-12h30, 13h15-17h30
Sous Préfecture de Mortagne-au-Perche – 1 Faubourg Saint Eloi
Du lundi au jeudi, 9h00-12h00, 13h30-17h00 ; le vendredi, 9h00-12h00, 13h30-16h15

Sarthe : 
Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand, le Mans
Du lundi au jeudi, 9h00-12h30, 14h00-16h30 ; le vendredi, 9h30-12h30, 14h00-16h00
Sous Préfecture de Mamers – Place de la République
Du lundi au vendredi, 8h30-12h00, 14h00-16h00

Eure-et-Loir :
Préfecture d’Eure-et-Loir – Place de la République, Chartres
Du lundi au jeudi, 9h00-12h30, 14h00-16h30 ; le vendredi 9h00-12h30, 14h00-16h00
Sous Préfecture de Nogent-le-Rotrou – 29 rue Abbé Beulé
Du lundi au vendredi, 8h30-12h00, 14h00-16h30 ; le vendredi 8h30-12h00, 14h00-16h00 (accueil sur rendez-vous les
après-midi)

Délai de consultation

Le public dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses observations :

• par voie électronique : ddt-participation-public-61@orne.gouv.fr
• par voie postale à l’adresse suivante : 

DDT de l’Orne – Service Eau et Biodiversité – Bureau Nature et Politiques de l’Eau – cité administrative 
61007 ALENCON CEDEX.


