
 
 

PRÉFET DE LA SARTHE 

 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

 
Révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de La Flèche 

  
 
Par arrêté N° DCPPAT 2023-0029 du 17 février 2023, le Préfet de la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet 
de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de La Flèche. 
 
La révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la commune de La Flèche est prescrite par arrêté préfectoral du 22 
février 2019, au regard des motifs suivants : 

- une hétérogénéité avec le PPRI du Loir, qui appartient au même bassin de risque ; 
- une amélioration nécessaire du PPRI en vigueur ; 
- un règlement à réviser pour la prise en compte de l’évolution de la réglementation (décret PPRI, Plan de Gestion du 
Risque Inondation 2022-2027). 

Cette révision concerne les inondations par débordement du Loir sur la commune de La Flèche. 
 
Le dossier sera déposé pendant toute la durée de l’enquête, soit trente trois jours consécutifs, du lundi 20 mars 2023 à 9 h 00 au 
vendredi 21 avril 2023 à 17 h 00, dans la commune d e La Flèche . Les pièces du dossier sur support papier seront mises, aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie (sous réserve de modification éventuelle), à la disposition des personnes qui désirent en prendre 
connaissance et consigner éventuellement leurs observations sur le registre d’enquête les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 et jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
 
Il pourra également être consulté dans le même délai, sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique 
« publications – consultations et enquêtes publiques – commune de La Flèche – 2023 »), à la préfecture de la Sarthe – Bureau de 
l’environnement et de l’utilité publique ainsi que sur le site Internet de la commune de La Flèche « www.ville-lafleche.fr »,  jusqu’au 
vendredi 21 avril 2023 à 17 h 00.  
 
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique 
ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 123-11 du code de l’environnement. 
 
Par décision préfectorale du 20 juin 2014 du préfet de la Sarthe relative à une demande d’examen au cas par cas en application de 
l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le présent projet de révision n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Par décision du Tribunal Administratif de Nantes en date du 17 janvier 2023, M. Jean-Luc FONTAINE, retraité du secteur assurances, est 
désigné en tant que commissaire enquêteur  
 
Le siège de l’enquête publique est situé à la mairie de La Flèche. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, lors des 
permanences suivantes : 
 

- Lundi 20 mars 2023 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- Mardi 28 mars 2023 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- Mercredi 12 avril 2023 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- Vendredi 21 avril 2023 de 14 h 00 à 17 h 00 

 
Le public peut formuler des observations et propositions pendant le délai de l’enquête, soit sur le registre mis à sa disposition en mairie de 
La Flèche, soit par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de La Flèche – Espace Pierre Mendès-France -  
72200 La Flèche, soit sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe en précisant dans le sujet du message électronique l’objet de 
l’enquête ou directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr. 
 
Les observations et propositions transmises par voie postale ou écrites reçues par le commissaire enquêteur lors de ses permanences, 
sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête. Celles reçues par voie électronique sont annexées, dans les meilleurs délais, 
au registre d’enquête situé au siège de l’enquête et mises à la disposition du public sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe. 
 
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Toute information complémentaire concernant le dossier peut être sollicitée auprès de la Direction Départementale des Territoires de la 
Sarthe – Service Eau-Environnement – Unité Prévention des Risques – 19, Bd Paixhans - CS 10013 - 72042 Le Mans cedex 9. 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables à la mairie de La Flèche ainsi que sur le site des services de 
l’État en Sarthe www.sarthe.gouv.fr) pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête. 
 
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté du préfet de la Sarthe approuvant, ou refusant, la révision du 
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la commune de La Flèche. 


