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- CROS Alexandre, ORANGE
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- MARQUIS Alain, SARTEL
- SINGLARD Loïc, SDIS 72
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Le  30  novembre  2016  s’est  tenue  à  la  Préfecture  le  1er COPIL  des  parties  prenantes  pour
l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le Territoire à
Risque d'Important d'inondation (TRI) du Mans.

Madame la préfète introduit la réunion : L'objectif est de présenter le cadre général d'élaboration de
la SLGRI dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive européenne inondations, de valider la
méthode d'élaboration et le calendrier.

La SLGRI concerne le TRI du Mans, soit les communes du Mans, Coulaines, Saint-Pavace, Arnage
et Allonnes). Les objectifs de la SLGRI sont les mêmes que ceux du Plan de Gestion du Risque
Inondation Loire-Bretagne. Sur la base d'un diagnostic de la vulnérabilité du territoire du TRI, la
SLGRI  doit  identifier  des  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  adaptées  au
territoire.

Il n’a pas été possible d’identifier une collectivité susceptible de porter la SLGRI. Les services de
l’État assureront donc ce portage.

Cette SLGRI doit être finalisée en fin d’année 2016 / début d'année 2017. Elle est adoptée par la
préfète par arrêté préfectoral.

Monsieur Dufumier précise que même si le TRI du MANS est composé de 5 communes, le comité
de pilotage associe d'autres acteurs, compte-tenu du fait que la SLGRI vise un ensemble global et
cohérent  sur  le  territoire.  Le  périmètre  de  la  SLGRI a  été  étendu à  l'ensemble  des  communes
sarthoises comprises dans les SAGE Sarthe amont, Huisne et Sarthe aval, afin de tenir compte des
interactions entre l'amont et l'aval du bassin.

La DDT présente un diaporama (joint au compte-rendu), résumant le contexte de mise en œuvre de
la SLGRI, montrant les propositions relatives à une nouvelle cartographie de référence pour les
zones inondables, et proposant une méthode de travail.

Le choix est fait par les services de l’État de s'appuyer, pour l’élaboration de la SLGRI, sur la
cartographie issue de l'étude d'aléa inondation réalisée par ISL en 2016 à la place de la cartographie
du TRI de 2014. Ce choix est justifié par le degré de précision largement supérieur par rapport aux
études antérieures et portant à la fois sur le choix du modèle hydraulique, sur les débits pris en
compte et sur la topographie utilisée.

Monsieur Chantonnay, adjoint au maire de Coulaines, demande quelle différence il y a entre la ligne
d'eau obtenue avec le modèle de l'étude ISL et la réalité des crues de 1995, 1999 et 2001.

Monsieur Nouvel fait savoir qu’il y a eu un calage du modèle sur la crue de 1995 et une vérification
sur les crues de 1999 et 2001. Il s’avère que le modèle permet de bien reproduire les crues de 1999
et 2001.

Monsieur Hénaff, Sarthe Nature Environnement, se demande si les calculs menés ont intégré les
photos aériennes de 1995.

Monsieur Nouvel lui répond que oui. Le calage du modèle, à partir de la crue de 1995, utilise à la
fois les repères de crues et les enveloppes de zones inondables visibles sur les photos aériennes.
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Monsieur Cozic, maire d’Arnage, est satisfait du travail effectué mais est surpris que la ville de
Spay ne soit pas représentée car elle est très impactée.

A cette question Monsieur Panneau, DDT 72 – unité Prévention des Risques, lui répond que la ville
de Spay ne fait pas partie du TRI du Mans mais que Spay possède également un Plan de Prévention
du  Risque  Inondation  (PPRI).  La  ville  de  Spay  n'a  pas  été  invitée  spécifiquement,  mais  la
communauté  de  communes  du  Val  de  Sarthe,  dont  elle  fait  partie,  a  été  invitée  au  comité  de
pilotage.

Monsieur Cozic souhaite confirmation que la SLGRI porte bien sur une crue centennale.

A cette question Madame la préfète lui répond que oui. 

Monsieur Dufumier, directeur départemental de la DDT 72, précise cependant que la cartographie
de la crue de 10 ans, qui revient plus fréquemment, permet de servir de base aux réflexions en terme
de gestion de crise,  que la  crue centennale sert  de référence pour l’urbanisation et  que la  crue
millénale  permet  d'aborder  les  questions  sur  le  retour  à  la  normale  en  ce  qui  concerne  les
entreprises, les infrastructures, ...etc.

Monsieur Cozic aimerait connaître le nombre de population par classes d'aléa.

Madame la préfète demande à la DDT de solliciter le bureau d'études ISL sur ce point.

Monsieur Desnos, ENEDIS, demande à vérifier la carte de la crue centennale.

Madame la préfète demande à ce que les cartes soient transmises aux concessionnaires de réseaux.
Jusqu’à présent elles avaient été transmises uniquement aux communes pour avis. Toutefois des
échanges entre la DDT et les gestionnaires de réseaux avaient été effectués en 2014 sur les cartes
2014. Madame la préfète demande cependant qu'il n’y ait pas de diffusion dans la presse.

Monsieur  Cozic  demande  si  la  commune  doit  informer  les  entreprises  qui  se  situent  sur  les
communes.

Madame  Dévé,  DDT  72  –  responsable  de  l'unité  Prévention  des  Risques,  répond  que  l'Etat
informera les entreprises.

Madame Bibard, Conseil départemental de la Sarthe, demande à être destinataire de la cartographie
afin de la croiser avec celle du département.

En ce qui concerne le poste source route du Lude à Arnage, Monsieur Hénaff se demande s’il ne
serait pas plus prudent d’informer EDF de la situation car sur un tel poste se pose le problème de
mise à la terre.

Monsieur Nouvel répond que l’information des gestionnaires de réseaux est bien prévue.

Monsieur DELAYE, RTE, précise que la  mise à  la  terre n’est  pas le problème majeur  et  qu’il
souhaite être destinataire de la cartographie pour analyser les problèmes d’accès aux installations.

Madame la préfète fait savoir qu’il y aura des groupes de travail thématiques sur la stratégie afin de
recueillir les différentes contributions des acteurs.
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Monsieur  Nouvel  prévoit  3  réunions  de COTECH dans les  mois  qui  viennent  avec  les  parties
prenantes sur différents thématiques. La première aura lieu le 15 décembre prochain.

Monsieur Cozic demande s’il est possible d’avoir l’ensemble des dates de réunions et regrette le
délai trop court, pour la date du 15 décembre.

Madame la préfète fait remarquer qu’il  y a plusieurs élections en 2017 et la réserve électorale.
Celle-ci débute le 1er avril 2017 et se termine au 2ème tour des législatives soit le 18 juin 2017.
Cette  contrainte  nécessite  de  mener  les  réunions  dans  un  temps  assez  court.  Par  ailleurs,  les
réunions de COTECH visent principalement les techniciens. 

Monsieur Passelaigue, maire de Saint-Pavace, s’interroge sur le fait que les protections éloignées
aient un coût d’amortissement défavorable sur 50 ans alors que l’on parle de crue centennale voire
millénale.

Monsieur Nouvel répond que les projets de protections éloignées sont soumis à la réalisation d'une
étude  coût  /  bénéfice  pour  l'obtention  d'une  subvention  de  l’État,  et  que  la  dernière  étude  du
Syndicat Mixte sur les Protections  Éloignées contre  les Inondations (SMPEI) fait  apparaître  un
rapport coût / bénéfice défavorable pour les projets de retenues sur la Sarthe amont. Le SMPEI
vient d’ailleurs d’être dissout. 

Monsieur Cozic souhaiterait qu’aux prochains COTECH soient invités également les associations
d'entreprises.

Madame la préfète valide cette proposition.

L’ensemble des questions ayant été abordé, madame la préfète clôt la réunion. 
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