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Préambule
Deux erreurs ont été signalées dans les rapports de diagnostic et un amendement a été
communiqué.
Il s’agit :
-

De modifier dans la fiche masse d’eau HR 294 la population de Mortrée qui n’est
pas de plus de 2000 habitants mais de plus de 1000 habitants ;

-

De rectifier l’annexe 1-2 : Liste des E.P.C.I. à fiscalité propre du département de
l’Orne présente sur le territoire du S.A.G.E., car le S.E.T.E.Orne et le P.N.R.
Normandie Maine ne sont pas des E.P.C.I. à fiscalité propre, mais des E.P.C.I. sans
fiscalité propre.
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HR 294

La Thouane de sa source au confluent de l’Orne exclu
Superficie : 51 km² ;
Linéaire principal : 17,70 km

DESCRIPTION DE LA MASSE D’EAU :
o Affluent rive gauche de l’Orne caractérisé par une forte pente en tête de bassin (Contrefort du
Massif Armoricain) sensible à l’étiage et une zone de plaine à l’aval (Bassin Parisien).
o Un territoire majoritairement rural avec une zone forestière en amont (Forêt d’Ecouves), suivi
d’une zone de prairie dominante sur les reliefs pour arriver à une zone mixte de culture et de
prairie à l’aval dans la plaine.
o Des aménagements fonciers ruraux (ex remembrement) datant des années 50 à 60, sauf sur la
partie médiane du bassin. Un aménagement foncier rural partiel à l’aval sur la commune de
Mortrée, dans le cadre de l’aménagement de l’A88.
o Une population essentiellement localisée sur Mortrée, seule commune de plus de 1000
habitants sur le bassin et qui tend légèrement à augmenter à l’échelle du canton entre 1999 et
2006.
o Un territoire traversé par un réseau routier ancien et à l’aval de la masse d’eau par la nouvelle
autoroute A88.
o Une économie locale majoritairement agricole, avec une activité artisanale essentiellement
localisée sur Mortrée.
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Annexe 1-2
LISTE DES EPCI A FISCALITE PROPRE DU DEPARTEMENT DE L’ORNE
PRESENTES SUR LE TERRITOIRE DU SAGE
NOM DE L’EPCI

Libellé de la compétence en matière « inondation, environnement,
milieux aquatiques ou rivières »

CDC DE LA REGION DE RANES
CDC DE LA PLAINE D’ARGENTAN NORD
CDC DU PAYS DE BRIOUZE

Pas de compétence dans cette matière
Pas de compétence dans cette matière
« Habitat – environnement et cadre de vie » :
Lutte contre la pollution en général, et celle, en particulier, des cours
d’eau situés sur le territoire des communes de la communauté.
Pas de compétence dans cette matière
« Environnement et cadre de vie » :
Environnement : toute la compétence : sauf par convention, la
maîtrise d’ouvrage du projet « Au fil de l’Orne » dont la conception,
la réalisation et l’entretien futur (investissement et fonctionnement)
sont pris en charge par la commune d’Argentan.
« Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie »

CDC DU VAL D’ORNE
CDC DU PAYS D’ARGENTAN

CDC D’ECOUCHE

Entretien et aménagement des cours d’eau.
CDC DU PAYS DE SEES

CDC DU BOCAGE CARROUGIEN

CDC DU PAYS DE COURTOMER
CDC DE LA REGION DE GACE
CDC DU PAYS D’EXMES

CDC DU PAYS DE MORTREE

CDC DU PAYS DU MERLERAULT

« Protection et mise en valeur de l’environnement » :
Etudes, entretien, restauration des cours d’eau, lutte contre les
inondations.
« Environnement et Aménagement de l’espace »
pour les cours d’eau : participation financière à l’étude et à l’entretien
des cours d’eau traversant son territoire venant en appui des actions
menées par le Parc Naturel Régional Normandie – Maine.
Pas de compétence dans cette matière
Pas de compétence dans cette matière
« Protection et mise en valeur de l’environnement » :
toute action concourant à améliorer l’environnement sur le territoire
de la communauté et notamment :
- protection de la nature et des paysages,
- protection des eaux, rivières et cours d’eau,
- mise en place des espaces protégés.
« Environnement et cadre de vie » :
Etudes, restauration des cours d’eau, lutte contre les inondations.
Possibilité de participer à des syndicats intercommunaux.
Pas de compétence dans cette matière

LISTE DES EPCI SANS FISCALITE PROPRE DU DEPARTEMENT DE L’ORNE
PRESENTES SUR LE TERRITOIRE DU SAGE
PNR NORMANDIE-MAINE
SYNDICAT D’ETUDES ET DE TRAVAUX
POUR L’ENTRETIEN DE L’ORNE

Compétences multiples définies dans la charte du PNR dont les
études et la restauration des cours d’eau
« Etudes, travaux d’entretien et restauration de l’Orne »

Source : CG 61-Pôle Aménagement Environnement/SERA - Février 2010
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