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Plan sectoriel de la gestion des eaux
Mesdames, Messieurs

-

Consultation externe restreinte

,

La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions met en consultation
externe restreinte le plan sectoriel de la gestion des eaux (PSGE).
Ce plan fixe les objectifs et les principes généraux de la gestion des eaux pour l'ensemble du canton
ainsi que par bassin versant. En se basant sur des études préalables, il relève :

>

les principaux déficits et leur ampleur (qualité et quantité des eaux, inondations, pénurie

d'eau...)

>
>
>

;

les causes ;
les conséquences ;
les objectifs et les actions pour y remédier, ainsi que les délais.

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents annexés ou disponibles en
téléchargement à I'adresse www.fr.ch/consultations et à nous soumettre votre prise de position à ce
sujet. Celle-ci doit nous parvenir jusqu'au 30 avril 2021 sous forme électronique à l'adresse
sen@fr.ch.
Une consultation interne a eu lieu du 7 septembre au 2 octobre 2020. Le rapport est disponible sur
demande. Les parties contraignantes du plan sectoriel de la gestion de eaux seront intégrées au plan
directeur cantonal lors d'une prochaine révision partielle. Cette révision fera I'objet d'une
consultation publique.
Pour tout complément d'information, nous vous prions de vous adresser à Eric Mennel
Guc.mçqsel@û-qb).
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette consultation, nous vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, à I'expression de nos sentiments distingués.
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Jean-François Steiert
Conseiller d'Etat, Directeur
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