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I. LES « ENJEUX » DANS LE CADRE DU PPRI 

 
La définition des enjeux est issue du « Guide méthodologique des Plans de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles » (La Documentation française - 1997). 
 
 
Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patri moine, etc., susceptibles d’être 
affectés par un phénomène naturel. 
 
 
Les enjeux s’apprécient aussi bien pour le présent que pour le futur. 
 
La définition des enjeux ne vise pas à apprécier la capacité des biens et personnes à 
résister à la manifestation du phénomène pour un aléa retenu. Aussi, l’analyse des 
enjeux est effectuée indépendamment de l’ampleur de l’aléa. Il s’agit de dénombrer et 
de spécifier la nature des enjeux. 
 
 
 
L’identification et la qualification des enjeux  soumis aux inondations pour la crue de 
référence représentent une étape indispensable de la démarche du PPRi qui permet 
d’assurer la cohérence entre les objectifs de prévention des risques et les dispositions qui 
seront retenues. Elle sert donc d’interface avec la carte des aléas pour délimiter le 
plan de zonage réglementaire, préciser le contenu d u règlement et formuler un 
certain nombre de recommandations sur les mesures d e prévention, de protection 
et de sauvegarde. 
 
Le zonage réglementaire à établir dans le cadre du PPR doit intégrer : 
 

- le facteur aléa qui traduit l’ampleur du phénomène ; 

- le facteur enjeux qui traduit, pour sa part, la nature des biens et personnes 
touchés ; 

- un aspect protection qui vise à maintenir : 

- un champ d’écoulement le plus large possible ; 

- un champ d’expansion des crues le plus étendu possible. 

 
Le zonage réglementaire s’appuie essentiellement sur l’ampleur de l’aléa et les objectifs 
de préservation des champs d’expansion des crues évoqués ci-dessus. 
 
Toutefois, ce zonage, mais surtout le règlement, ne peuvent être établis qu’en ayant une 
bonne appréhension des enjeux présents sur les différentes zones exposées situées à 
l’intérieur du périmètre du PPRi. 
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II. METHODOLOGIE 

La définition des enjeux est effectuée à partir de visites de terrain (reconnaissance de 
l'urbanisme) et d'entretiens avec quelques riverains (pour les activités les plus sensibles 
et singulières). 
 

II.1. CARTES D’ENJEUX 

Le zonage s’appuie sur le contour de la crue centennale.  
 
Le zonage vise à définir les espaces urbanisés qui permettront de révéler en creux les 
espaces naturels qui sont des espaces pas ou peu urbanisés ou pas ou peu aménagés. 
 
Les espaces urbanisés comprennent les centres urbains, les zones périphériques au bâti 
moins dense (lotissement, faubourg…) et les hameaux. On distingue dans cette catégorie 
les zones artisanales, industrielles ou commerciales et les sites industriels isolés. 
 
Le reste du territoire, à l’intérieur de l’enveloppe de la crue centennale est nommé « zone 
d’habitat épars ou zone naturelle ou de culture ». Cette zone est constituée de 
boisements, prairies, cultures ainsi que de zones spécifiques que l’on peut trouver à 
proximité ou dans les centres urbains mais qu’il convient de protéger de toute 
urbanisation future comme les campings, les parcs ou les terrains de sports. On pourra 
également trouver dans cette zone du bâti isolé tels que moulin, siège d’exploitation 
agricole et habitat.  
 
La carte des enjeux permet également de visualiser une partie des enjeux ponctuels que 
détaillent les fiches de vulnérabilité par commune. 
 

II.2. FICHES D’ENJEUX 

Cette fiche a pour objet de mieux appréhender la structure de l’occupation des sols, de 
l’urbanisation, les équipements et activités existants, toutes informations s’avérant utiles 
par la suite pour l’établissement des documents réglementaires. 
 
L’ensemble des fiches est regroupé en page N°13 "Annexe : 19 Fiches de recensement 
des enjeux". 
 
 
Celles-ci comportent : 
 

- un descriptif synthétique de l’occupation des sols dominante et de l’urbanisation par 
type ; 

 
- un descriptif quantifié des constructions et de leur structure. 

 
Le nombre total de constructions et le nombre de constructions d’une superficie 
supérieure à 35 m² ont été analysés. Le second chiffre vise à supprimer les bungalows du 
nombre de bâtiments. 
 
Ces chiffres permettent d’approcher le nombre de bâtiments en zone inondable et le 
nombre de logement peut-être déterminé par la base MAJIC "Mise A jour des 
Informations Cadastrales". 
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♦ Un inventaire sommaire des activités économiques 
 

- L’agriculture : 

- le nombre de sièges d’exploitation inondables ; 
- le type de culture apparaît au poste occupation des sols ; 

- Les commerces de proximité, activités, artisanats, etc …; 

- Les grands commerces, hypermarchés - Surfaces de ventes importantes, 
spécialisées ou non ; 

- Les activités industrielles et grand artisanat - Etablissements de taille supérieure 
avec process industriel ou semi-industriel. 

 

♦ Infrastructures et équipements publics 
 

- Inventaire des voies inondables et des hameaux, quartiers, zones d’activités 
enclavées ; 

- Réseaux - La multiplicité et l’omniprésence des réseaux ne permettent pas d’en 
effectuer un descriptif systématique. Tous les secteurs urbanisés sont dotés de 
réseaux de desserte et seuls les équipements stratégiques sont décrits (STEP, 
production d’eau potable, gros transformateurs, etc.) , 

- Les équipements publics sensibles de type mairie, école, crèche, église, pompier, 
maison de retraite, salle polyvalente… 

 

♦ Enjeux touristiques et patrimoniaux 
 

- L’existence de monuments historiques et sites archéologiques, équipements 
sportifs et de loisirs : campings, bungalows, bases nautiques, bases de plein air, 
terrains de sports, piscines, centres équestres… 

 

♦ Enjeux environnementaux 
 

- La zone inondable du bassin de la Vègre est concernée par des ZNIEFF de 
type 1 et 2, des sites inscrits,  sites d’intérêt communautaire et un parc naturel 
régional. 

 
♦ Une synthèse des projets dont l’existence a été signalée par les communes. 
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III. SYNTHESE 

Le tableau, page suivante, fournit une synthèse des enjeux à l’échelle du bassin de la 
Vallée de la Vègre. 

III.1. LES ENJEUX HUMAINS  

III.1.1. CONSTRUCTIONS EN ZONE INONDABLE 

On décompte au total 475 (*) constructions en zone inondable dont 307 constructions 
d’une superficie supérieure à 35 m². 
 
* Le décompte des constructions a été fait à partir du fichier des Plans Cadastraux 
Informatisés « PCI » de 2010-2011 qui recense toutes les déclarations de travaux et 
permis de construire. 
Pour une parcelle nous pouvons avoir 7 constructions (dur ou léger) se décomposant 
comme suit : 

A ) bâtiments d’une superficie supérieure à 35 m². 
- l’habitation principale et les 2 extensions; 

B ) bâtiments d’une superficie inférieure à 35 m². 
- la véranda, les 2 garages et un chalet 

soit 4 constructions d’une superficie inférieure. 
 
Si l’on prend en compte uniquement les constructions supérieures à 35 m², les 
communes ayant le plus de bâtiments en zone inondable sont Loué (116 bâtiments), 
Poillé-sur-Vègre (31 bâtiments), Asnières-sur-Vègre (30 bâtiments) et Mareil-en-
Champagne (27 bâtiments). 
 

III.1.2. LOGEMENTS EN ZONE INONDABLE 

A partie de la base de données MAJIC "Mise A jour des Informations Cadastrales" on 
décompte 147  logements en zone inondables.  
Les communes ayant le plus de logements en zone inondable sont Loué (58 logements), 
Poillé-sur-Vègre (21 logements), Asnières-sur-Vègre (18 logements), 
Chassillé (13 logements) et Mareil-en-Champagne (11 logements). 
 
Les bourgs de ces communes sont en partie situés dans le lit majeur du cours d’eau.  
 
On note, en cas de survenance d’une crue centennale, 1 seul hameau non inondé mais 
inaccessible et 9 routes départementales coupées. 
 
La vulnérabilité de certains équipements sensibles est à noter. A Tennie, on recense en 
zone inondable une salle polyvalente, une salle de réunion, la mairie et le foyer logement 
personnes agées.  A Loué, on recense également en zone inondable un collège et une 
maison de retraite. 
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Les risques corporels  
 
La Vègre est un cours d’eau dit « de plaine ». De ce fait, les crues sont caractérisées par 
des temps de montée des niveaux de l’ordre de la journée à plusieurs jours avec : 

- des durées de submersion généralement longues (environ 5 à 8 jours), 
- des vitesses d’écoulement modérées en lit majeur. 

 
En temps normal, les prévisions de crue permettent d’organiser les actions de 
prévention : 

- information des collectivités et des habitants ; 
- évacuation des personnes, cheptels et établissements sensibles ; 
- mise hors d’eau des mobiliers, matériaux, produits… là où la configuration des 

lieux le permet ; 
- organisation de la sécurité, des secours et des déplacements. 

 
Le risque humain est essentiellement lié à des déplacements inopportuns sur des axes 
inondés. Bien que les vitesses en lit majeur demeurent modérées, le passage sur des 
voies inondables demeure très périlleux, compte tenu des accélérations localisées du 
courant et des hauteurs d’eau qui peuvent être élevées. 
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Synthèse des enjeux  

               

Activités Enjeux sensibles 

Communes 

 
 
 

Nombre de 
logements  

en zone 
inondable 

Nombre de 
constructions  

inondables 

Nombre de 
constructions 
inondables 

d'une 
superficie 
supérieure  

à 35 m² 

Voiries 
coupées 

Exploitations 
agricoles 

Commerces 
 et 

entreprises 

Gite ou 
chambre 

d'hôte 
STEP 

Poste  
de refoulement 

Stations  
de pompage ou 

captage 

Equipements 
sensibles 

Monuments 
historiques 

 ou sites 
archéologiques 

Campings ou 
zones de 

bungalows 

Aires de 
loisirs ou 

bases 
nautiques 

Equipements 
sportifs de 
plein air 

Rouessé-Vassé 0 2 1             

Rouez-en-Champagne 1 9 9 1            

Tennie  3 28 15 2       4  1  1 

Neuvy-en-Champagne 0 0 0             

Bernay-en-Champagne 2 24 11 1    1        

Ruillé-en-Champagne 4 6 6             

Epineu-le-Chevreuil 4 8 8      1 1      

Chassillé 13 30 18             

Loué 58 * 189 116 3  6   1  2  1 2  

Mareil-en-Champagne 11 41 27 2  1          

Saint-Ouen-en-Champagne 1 5 4             

Brûlon 0 6 3             

Chevillé 2 6 4             

Avessé 2 6 4             

Poillé-sur-Vègre 21 44 31 1 1         1  

Fontenay-sur-Vègre 0 2 2    1         

Asnières-sur-Vègre 18 43 30         2  1  

Juigné-sur-Sarthe 0 0 0             

Avoise 7 21 18 1   1     1    

TOTAL 147 470 307 11 1 7 2 1 2 1 6 3 2 4 1 

                                                    * Maison de retraite (compte pour un)                           
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On peut considérer que la prévention doit porter sur les principales actions suivantes : 
 

- Information préalable des habitants (y compris riverains non inondés) quant aux 
modes comportementaux à acquérir en période de crue ; 

- Identification et prise en compte prioritaire par les services de secours, de 
l’ensemble des écarts, fermes et quartiers susceptibles d’être rendus inaccessibles 
par les voies classiques en période de crue : organisation prévisionnelle des 
secours, évacuation ou ravitaillement des populations et cheptels ; 

- Information des usagers sur les itinéraires de circulation viables aux différentes 
étapes du déroulement des crues ; 

- réalisation par les communes des Plans Communaux de Sauvegarde. 
 
La carte des aléas et des enjeux apporte d’ailleurs des informations complémentaires sur 
ces deux derniers points. 
 
Le service de prévision de crue  
 

Le service de prévision des crues (SPC) Maine - Loire aval utilise les données collectées 
par le réseau de mesure Cristal pour connaître les niveaux d'eau des principales rivières 
des bassins de la Maine et de la Loire aval. 
 
Sur le bassin versant de la Vègre, le SPC dispose d’une station limnimétrique Cristal à 
Asnières-sur-Vègre. Le service a accès en temps réel aux pluviomètres Météo-France via 
l'outil Météo+. 
 
Le service de prévision de crue a pour objectif d’apporter aux élus et aux différents 
services l’information nécessaire et notamment les hauteurs d’eau ainsi que les 
tendances d’évolution de la station hydrologique. 
 
 
 

III.2. LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

Activités industrielles et commerciales  
 
Aucune zone industrielle ou commerciale ne fait partie de la zone inondable en crue 
centennale. 
 
On recense uniquement 7 commerces et entreprises en zone inondable (hôtels, 
restaurants, boulangerie, vétérinaire).  
 
Activité agricole  
 
Un seul siège d’exploitation agricole est inondable en crue centennale. Ce type d’activité 
est pourtant très présent sur le bassin versant de la Vègre. En effet, l’agriculture  
représente la principale activité économique. La surface Agricole Utile est d’environ 
306 km² (estimation en 1997), soit près de 74% de la superficie totale du bassin versant. 
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Activité de loisirs et de tourisme  
 
On recense 2 campings en zone inondable, dont 1 à Tennie et 1 à Loué. De plus, on note 
un projet d’extension du camping municipal sur la commune de Tennie. 
 
On recense également 1 terrain de foot à Tennie, 1 centre nautique sur la commune de 
Loué et 1 aire de jeux ou de loisirs à Poillé-sur-Vègre, Asnières-sur-Vègre et Loué.  
 
 

III.3. LES ENJEUX PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX  

Le patrimoine historique du bassin de la Vègre n’est pas négligeable, compte tenu de la 
multitude de moulins, de châteaux et de villages de caractère tout le long de la rivière 
(comme le village médiéval d'Asnières/Vègre). 
 
Les monuments historiques classés se concentrent principalement sur la partie aval du 
cours d’eau. Quelques-uns uns se situent notamment dans la zone inondable : 

- château de Dobert (commune d’Avoise) ; 

- manoir des Claies (commune d’Asnières-sur-Vègre) ; 

- vieux pont de la Vègre (commune d’Asnières-sur-Vègre). 
 
On recense également les sites inscrits suivants : 

- site inscrit les restes du manoir de l'Isle et leurs abords ; 

- site inscrit le château de Courmenant et ses abords ; 

- une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
sur la commune d’Asnières-sur-Vègre. 

 
 
Le bassin de la Vègre, sur sa partie amont jusqu’à Tennie, est un site préservé du point 
de vue environnemental. On recense : 
 

- la Znieff 2 « bocage à vieux arbres entre les massifs de charnie et de Sillé-le-
Guillaume » ; 

- réseau natura 2000 : site d’importance communautaire « bocage a osmoderma 
eremita entre Sillé-le-Guillaume et Grande-Charnie » ; 

- le parc naturel Régional de Normandie-Maine. 
 
 
On recense également une ZNIEFF de type 1 « Butte de vaux » sur la commune de 
Saint-Ouen-en-Champagne. 
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ANNEXE : 19 FICHES DE RECENSEMENT DES 
ENJEUX 
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