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           COMPTE RENDU

Origine : Direction départementale des territoires de la 
Sarthe

Service Eau Environnement – Unité Prévention des 
Risques

Date : 19 janvier 2017

Sujet : Élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) sur le TRI 
du Mans – Compte rendu de la réunion du comité technique du 13 janvier 2017.

Rédacteur: 
DDT de la Sarthe
SEE/PR
Karine DEVE

P.J. : 

Destinataires:
Les participants

Étaient présents :
- Jean HENAFF, Sarthe Nature Environnement
- Agathe REMOND, IIBS
- Maxime LE SOMMER, EP Loire
- Jean-Michel LEVASSEUR, CD 72
- Claire CROCHET-DAMAIS, Le Mans Métropole
- Michel VICTOR, Adjoint maire d’Allonnes
- Jean-François ALISSE, ville de Coulaines
- Paul-Louis DELESTRE, ville d’Arnage
- Max PASSELAIGUE, maire de Saint-Pavace
- Catherine CHAUVIN ; Secrétaire générale de Saint-Pavace
- Philippe NOUVEL, DDT-SEE
- Karine DEVE, DDT-SEE-PR
- Michel PANNEAU, DDT-SEE-PR

Absents excusés :
- Loïc SINGLARD, SDIS 72
- Julien PEYRON, Préfecture
- Béatrice DEBLANGY, DREAL Pays de Loire
- Loïc PENEAU, le Mans-Métropole
- Thierry COZIC, maire d’Arnage

La Direction Départementale des Territoires (DDT) demande si les membres valident le compte-
rendu  du  Comité  Technique  (COTECH)  du  15  décembre  2016.  Le  Mans  Métropole  (LMM)
souhaite que soient modifiés certains passages qui confondent LMM et la ville du Mans. La DDT
modifiera le compte-rendu.

La DDT rappelle que lors du COTECH du 15 décembre 2016 les objectifs 1 et 2 ont été abordés.

L’objet de la réunion du 13 janvier 2017 est de traiter les objectifs 3, 4 et 5.
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Concernant  l’objectif  3  (réduire  les  dommages  aux  personnes  et  aux  biens  implantés  en  zone
inondable), LMM souhaite que les discussions sur la SLGRI ne reviennent pas sur le niveau de
protection ayant servi de base à l’ensemble des travaux et actions engagées par la collectivité depuis
une quinzaine d’années, à savoir le niveau de la crue de 1995, pour ne pas remettre pas en cause
l’ensemble des aménagements. 

La  DDT indique  qu’il  n’y  a  pas  de  remise  en  cause.  Elle  précise  que  le  décret  Digues  du
12 mai 2015 demande à  la  collectivité  d’afficher  un niveau de  protection et  de procéder  à  une
régularisation administrative.
Aussi la disposition « Définir un niveau de protection » est modifiée en « Afficher le niveau de
protection (1995) ».

LMM rappelle par ailleurs que l’objectif d’abaissement de la ligne d’eau qui a fait consensus lors
des tables rondes était de moins 40 cm pour une crue de hauteur équivalente à celle de 1995. 

LMM envisage de réaliser une étude  en 2017 pour mesurer l’impact des travaux menés sur son
territoire.

Le  Conseil  Départemental  (CD)  rappelle  que  l’étude  ISL sur  les  ouvrages  de  ralentissement
dynamique sur la Sarthe amont a conclu à une étude coût / bénéfices défavorable et que le Syndicat
Mixte  des  Protections  Éloignées  contre  les  Inondations  (SMPEI),  qui  portait  ces  études,  a  été
dissout.

La  disposition  sur  le  partage  des  conclusions  de  l’étude  sur  les  ouvrages  de  ralentissement
dynamique est validée.

LMM souhaite la poursuite de la recherche de solutions pour réduire l’aléa notamment en amont de
l’agglomération mancelle. Ceci correspond à la disposition « Réaliser les études et aménagements
envisageables contribuant à l’atteinte de réduction de l’aléa ».

Par ailleurs, Sarthe Nature Environnement évoque la problématique des surfaces drainées qui ne
disposent pas de bassin naturel ou artificiel de rétention des eaux.

Aussi, la disposition sur les aménagements envisageables contribuant à l’atteinte de réduction de
l’aléa est complétée :

➢ bassins en aval des parcelles drainées ;

➢ travail sur les têtes de bassin.

Concernant la gestion des ouvrages, la disposition est complétée de la manière suivante :
➢ établir une liste des ouvrages (CD et autres) susceptibles de concerner la prévention des

inondations ;

➢ mieux connaître leurs impacts sur les crues ;
➢ définir des règles de gestion coordonnée (entretien, gestion des vannages) et des modalités

de prise de décision ;

➢ communiquer sur ces modalités de gestion.

Concernant  l’identification  d’actions  ciblées  de  réduction  de  la  vulnérabilité,  les  activités
économiques sont rajoutées dans les acteurs à cibler. L’Établissement Public Loire (EPL) précise
que  35  entreprises  du  Territoire  à  Risque  Important  Inondations  (TRI)  ont  déjà  fait  l’objet  de
diagnostics et que 11 mesures ont été cofinancées par l’Europe.
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LMM  et  la  commune  d’Arnage  indiquent  que,  suite  au  projet  de  travaux  de  protections
individuelles envisagé sur les quartiers Mattefeux et Val de Sarthe, les habitants n’ont pas souhaité
les mettre en œuvre. Cependant, le projet n’est pas abandonné.

L’objectif 4 porte sur l’intégration des ouvrages de protection des inondations dans une approche
globale.

De nombreux acteurs souhaitent la mise en place d’une gouvernance globale pour la gestion du
risque d’inondation.

Il est évoqué le fait que la transformation de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
(IIBS) en Syndicat Mixte pourrait favoriser la mise en place de cette gouvernance.

L’IIBS répond que dans un premier temps l’institution souhaite se préoccuper de l’avenir du portage
des SAGE. Lorsque ce point sera résolu, l’IIBS pourra examiner la question de la gouvernance pour
la gestion du risque inondation.

Une disposition sur l’entretien et le suivi des digues par LMM est rajoutée.

L’EPL indique que la disposition sur le Programme d’Actions de Protection des Inondations (PAPI)
n’est  pas à situer  dans cet  objectif  puisque le  PAPI concerne tous les types  d’actions (travaux,
information …).

L’objectif 5 concerne l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque inondation.

LMM précise que la réalisation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) du Mans est prévue en 2017.

La commune de Saint Pavace précise que le DICRIM est sur le site internet de la commune.

La commune d’Allonnes confirme que le DICRIM d’Allonnes est réalisé.

Concernant les repères de crues, le SMPEI avait assuré, en 2008, et pour le compte de certaines
communes volontaires, un groupement de commande.
Les communes concernées sont, pour les bassins de :

➢ l’Huisne : La Ferté-Bernard et Champagné
➢ la Sarthe amont : Fresnay, Maresché, Moitron, Moulin le Carbonnel et Neuville sur Sarthe,

➢ la Sarthe aval   : Fillé sur Sarthe, la Suze sur Sarthe, Fercé sur Sarthe et Juigné sur Sarthe,
➢ le Loir   : La Chartre, Marçon, Ruillé sur Loir et Vouvray sur Loir.

LMM indique que la collectivité à prévu de poser ces macarons réglementaires, sur ses repères
existants en 2017.

La  DDT indique  en  conclusion  que  les  deux  prochaines  réunions  du  comité  technique  seront
consacrées aux objectifs suivants :

➢ 26 janvier : objectif 6 (se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale) ;
➢ 9 février :  discussion  sur  l’ensemble  du document  récapitulant  le  projet  de  la  Stratégie

Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
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