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Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
Disposition 12A-1 : Les SAGE concernés par un enjeu inondation, 
pour l’habitat ou les activités, comportent un volet sur la culture 
du risque qui permet à la population vivant dans le bassin 
hydrographique (particuliers et entreprises) d’avoir accès à 
l’information existante : 

- sur l’exposition des territoires aux inondations (atlas des zones 
inondables, plans de prévention des risques d’inondations, 
documents d’information communaux sur les risques 
majeurs...),
- sur les mesures d’organisation existantes (documents 
d’information communaux sur les risques majeurs, plans 
communaux de sauvegarde, guides pour l’élaboration du plan 
familial de mise en sécurité, diagnostics de vulnérabilité des 
logements, des entreprises, des exploitations agricoles, etc.).

Au delà de la disposition intéressant directement le SAGE, le SDAGE 
Loire-Bretagne comprend plusieurs autres dispositions visant à :

- améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de 
la période de crise,
- arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables,
- améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées,
- réduire la vulnérabilité dans les zones inondables.

Ces dispositions visent les collectivités et l’Administration.

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
- Objectif spécifique n°2 : restaurer et préserver les écosystèmes 
aquatiques et améliorer leurs fonctionnalités hydrologiques. 
- Disposition n°8 : inventorier et protéger les zones d’expansion de 
crues.
- Objectif n° 3 : assurer le développement équilibré, cohérent et durable 
des usages et des activités et protéger la population contre le risque 
inondation.
- Disposition n°9 : s’assurer d’une cohérence et d’une solidarité à 
l’échelle des bassins versants pour la lutte contre les inondations.
- Disposition n°10 : étendre l’élaboration des plans de prévention 
contre les risques d’inondations à l’ensemble des affluents de l’Huisne. 
- Carte n°25 : vulnérabilité au risque d’inondation que l’Huisne et ses 
principaux affluents.
- Carte n°26 : capacités de génération des crues des unités de gestion.
- Carte n°27 : synthèse du risque lié aux inondations.
- Carte n°28 : actions réalisées et projetées de prévision et de réduction 
du risque d’inondation.
- Action n°311 : identifier, restaurer, préserver voire instaurer des 
champs d’expansion de crues. 
- Action n°312 : créer des bassins de rétention dans les zones humides.
- Action n°313 : créer des mares tampons en aval des parcelles drainées.
- Action n°314 : contribuer à la réflexion sur la mise en place d’actions 
de ralentissement dynamiques des crues.

Règlement
- Article n°5 : protéger les zones d’expansion de crues.

Amélioration continue du SAGE
Réduire le risque d’inondations par
les cours d’eau

Le 4 novembre 2010, la Commission locale de l’eau du bassin versant de l’Huisne a adopté son programme d’amélioration continue du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), approuvé le 14 octobre 2009. Cette amélioration continue tient compte des  
attendus du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009.
La présente fiche concerne la réduction des inondations par les cours d’eau.
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Éléments d’amélioration du SAGE

COMMUNE DEPARTEMENT APPROBATION

MARGON Eure-et-Loir 21/04/2001

NOGENT-LE-ROTROU Eure-et-Loir 21/04/2001

AUTHEUIL Orne 25/04/2006

BELLOU-SUR-HUISNE Orne 25/04/2006

BIZOU Orne 25/04/2006

BOISSY-MAUGIS Orne 25/04/2006

CETON Orne 06/05/2008

LA CHAPELLE-MONTLIGEON Orne 25/04/2006

COMBLOT Orne 25/04/2006

CONDEAU Orne 25/04/2006

CONDE-SUR-HUISNE Orne 25/04/2006

CORBON Orne 25/04/2006

COURCERAULT Orne 25/04/2006

COURGEON Orne 25/04/2006

DORCEAU Orne 25/04/2006

FEINGS Orne 25/04/2006

LONGNY-AU-PERCHE Orne 25/04/2006

MAISON-MAUGIS Orne 25/04/2006

MALE Orne 25/04/2006

MALETABLE Orne 25/04/2006

MAUVES-SUR-HUISNE Orne 25/04/2006

MONCEAUX-AU-PERCHE Orne 25/04/2006

LE PIN-LA-GARENNE Orne 25/04/2006

REMALARD Orne 25/04/2006

REVEILLON Orne 25/04/2006

LA ROUGE Orne 25/04/2006

SAINT-DENIS-SUR-HUISNE Orne 25/04/2006

SAINT-GERMAIN-DES-GROIS Orne 25/04/2006

SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE Orne 25/04/2006

SAINT-MARD-DE-RENO Orne 25/04/2006

SAINT-MAURICE-SUR-HUISNE Orne 25/04/2006

SAINT-VICTOR-DE-RENO Orne 25/04/2006

LE THEIL-SUR-HUISNE Orne 25/04/2006

TOUROUVRE Orne 25/04/2006

AVEZE Sarthe 01/09/2005

BEILLE Sarthe 01/09/2005

BOESSE-LE-SEC Sarthe 01/09/2005

CHAMPAGNE Sarthe 01/09/2005

CHERRE Sarthe 01/09/2005

CHERREAU Sarthe 01/09/2005

CONNERRE Sarthe 01/09/2005

DUNEAU Sarthe 01/09/2005

FATINES Sarthe 01/09/2005

LA FERTE-BERNARD Sarthe 23/11/1999

LE MANS Sarthe 20/03/2000

MONTFORT-LE-GESNOIS Sarthe 01/09/2005

SAINT-HILAIRE-LE-LIERRU Sarthe 01/09/2005

SAINT-MARS-LA-BRIERE Sarthe 01/09/2005

SAINT-MARTIN-DES-MONTS Sarthe 01/09/2005

SCEAUX-SUR-HUISNE Sarthe 01/09/2005

SOUVIGNE-SUR-MEME Sarthe 01/09/2005

TUFFE Sarthe 01/09/2005

VILLAINES-LA-GONAIS Sarthe 01/09/2005

VOUVRAY-SUR-HUISNE Sarthe 01/09/2005

YVRE-L'EVEQUE Sarthe 17/05/2001

Communes disposant d’un PPRi (55)

COMMUNE DEPARTEMENT

MARGON Eure-et-Loir
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Communes disposant d’un DICRIM (9)
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Actions de prévision, de prévention et de protection contre le 
risque inondation
Cette cartographie affiche les communes disposant d’un PPRi 
(Plan de Prévention du Risque inondation)  et celles disposant 
d’un DICRiM (Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs). 
Le réseau d’alerte sur les crues (réseau de surveillance) est aussi mis 
en évidence.
Elle présente également une localisation des actions entreprises 
dans le cadre de la protection des populations contre le risque lié 
aux inondations. 
Ces informations sont fournies par différents acteurs en charges de 
la maîtrise d’ouvrage en matière de lutte contre les inondations.

Les données constitutives de cette cartographie sont fournies 
par les Directions Départementales des  Territoires (DDT) et les 
Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL). 

Les données sont complétées à partir d’informations issues de 
l’application Cartorisque (outil de publication sur l’Internet de 
l’ensemble des cartes des risques naturels et technologiques 
majeurs) gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL). Les informations 
proviennent des services déconcentrés de l’Etat.

Une synthèse sur le risque inondation est donc réalisée à partir de 
l’ensemble de ces informations ce qui permet d’illustrer les actions 
de prévision, de prévention et de protection contre ce risque dans 
le bassin versant de l’Huisne.

Méthodologie employée
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