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La  politique  de  prévention  des  inondations  engagée  par  l'Etat   s'est  notamment 
traduit,  au niveau du département de la Sarthe,  par la prescription de plusieurs Plans de 
Prévention du Risque Naturel Inondation ou PPRNI. Ainsi le PPRNI de la Sarthe aval,  des 
communes  de  Spay  à  Parcé  sur  Sarthe,  a  été  prescrit  le  27  mars  2000  par  l'arrêté 
préfectoral  n°  00-1181.  A  l'issue  de  la  procédure  réglementaire  d'élaboration,  il  a  été 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 février 2007. 

Des  relevés  topographiques   réalisés  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Spay  en 
novembre  2008  font  ressortir  d'importants  décalages  entre  l'altimétrie  utilisée  pour  le 
PPRNI et l'altitude réel du terrain naturel et conduisent l'Etat à engager une procédure de 
modification partielle de ce document sur le secteur allant de la Rouvelière jusqu'au Petit 
Plessis.  Cette  modification,  objet  du  présent  dossier,  a  été  prescrite  par  l'  arrêté 
préfectoral n° 08-5988 en date du 11 décembre 2008. 

La  présente  note  ne  vient  pas  se  substituer  à  la  note  de  présentation  du  PPRNI 
approuvé le 26 février 2007 à laquelle il convient toujours de se référer pour notamment 
connaître les caractéristiques de la crue de référence et des aléas. Le présent document 
s'attache à exposer les motifs de cette modification et à la décrire.

1. Le PPRNI de la Sarthe aval  

L'élaboration du PPRNI pour la rivière Sarthe des communes de Spay à Parcé sur 
Sarthe  a été prescrite par arrêté préfectoral n° 00-1181 du 27 mars 2000. La démarche 
d'élaboration du PPRNI a été conduite par la Direction Départementale de l'Equipement de la 
Sarthe.  Les amendements exprimés lors des consultations réglementaires et de l'enquête 
publique ont été pris en compte lorsque ceux-ci étaient justifiés. C'est dans ce cadre que des 
vérifications  topographiques  ont  été  menées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Spay, 
notamment dans les secteurs urbanisés et que des modifications ont été apportées au projet 
de plan. Le plan ainsi modifié a été approuvé par arrêté préfectoral  en date du 26 février 
2007. 

Il comprend : 
➢ la  note de présentation  et  ses  annexes,  à savoir  la  cartographie  des  aléas  et  des 

enjeux et une note sur les enjeux; 
➢  le règlement; 
➢  la cartographie réglementaire. 

2. La procédure de modification partielle du PPRNI   

L'article R. 562-10 du code de l'environnement précise qu'« un plan de prévention des  
risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-
1  à  R.  562-9. »  La  procédure  de  modification  est  donc  identique  à  celle  d'une  première 
élaboration.
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« Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête  
publique mentionnées aux articles R.  562-7 et R.  562-8 ne sont effectuées que dans les  
communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. »  Dans 
le  cas  présent  les  modifications  envisagées  ne  concernant  que  la  commune  de  Spay  et 
notamment le secteur allant de la Rouvelière au Petit Plessis, les consultations et l'enquête 
publique ne se dérouleront que sur la commune de Spay.

« Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent : 
➢ Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;

➢ un exemplaire  du plan  tel  qu'il  serait  après  modification  avec  l'indication,  dans  le  
document  graphique  et  le  règlement,  des  dispositions  faisant  l'objet  d'une  
modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. » 

« L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes  
de l'ancien plan. »

3.  Les motifs de la modification partielle  

Par courrier du 12 juin 2008 la mairie de Spay a saisi les services de l'Etat suite à des 
relevés topographiques réalisés par l'entreprise Brûlé sur le secteur de la Rouvelière. Ces 
relevés contredisent le classement en zone inondable de la parcelle appartenant à l'entreprise 
et le maire de Spay dans son courrier demande la modification du PPRNI. 

Sa demande a été examinée par la Mission Inter-services Risques Environnementaux 
(MIRE)  le  25  septembre  2008.  Celle-ci  s'est  prononcé  favorablement  à  la  modification 
partielle  du  PPRNI  sous  réserve  que  des  relevés  topographiques  viennent  confirmer  les 
résultats du premier relevé. En effet ce dernier montre que la parcelle concernée est à une 
altitude variant de 43,85 mètres à 44,96 mètres. La cote de crue centennale établie par le 
PPRNI étant de 42,79 mètres au droit de la parcelle celle-ci est donc  de 1 à 2 mètres plus 
élevée que la crue de référence du PPRNI alors que ce dernier classait ce terrain en grande 
partie en zone inondable, de l'aléa fort à l'aléa faible. 

La  Direction  Départementale  de l'Equipement a  mandaté  un  géomètre  expert  pour 
vérifier l'altimétrie de la parcelle. Ces vérifications ont été étendues aux secteurs contigus, 
jusqu'au Petit Plessis.  Les résultats qui ont été connus en novembre 2008 confirment que 
l'altimétrie  du  terrain  Brûlé  a  été  mal  apprécié  lors  de  l'étude  du  PPRNI  et  montrent 
également que jusqu'au Petit Plessis l'aléa a été sur-estimé.

Lors de l'élaboration du PPRNI les services ne disposaient pas de topographie fine sur 
ce secteur et aucune remarque n'a été formulée lors des consultations pour contester l'aléa. 
Le  contraire  aurait  permis  d'effectuer  des  vérifications  avant  que  le  PPRNI  n'ait  été 
approuvé comme ce fut le cas pour de nombreuses autres zones et notamment urbaines sur le 
territoire de Spay.
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4. La modification du PPRNI  

4.1.Périmètre de la modification  
L'arrêté  préfectoral  n°  08-5988  du  11 décembre  2008  prescrit  la  modification 

partielle du PPRNI de la Sarthe aval sur la commune de Spay et particulièrement de la 
Rouvelière  jusqu'au  Petit  Plessis  ce  qui  correspond  au  territoire  qui  a  fait  l'objet  de 
vérifications topographiques par le géomètre-expert (carte p6).

4.1. Détails de la modification 
La  note  de  présentation  du  PPRNI  et  la  note  relative  aux  enjeux  n'ont  pas  été 

modifiées.

La carte des aléas :
L'étude hydraulique et la modélisation réalisée par le bureau d'études ISL pour les 

besoins de l'élaboration du PPRNI ont été conservées. La ligne d'eau et les cotes de crue 
centennale restent donc inchangées. Les modifications de l'aléa ne proviennent donc que de la 
prise en compte des derniers éléments topographiques (carte p7 et p8).

➢ La zone inondable régresse parfois de façon significative. Dès la limite communale avec 
Allonnes l'aléa diminue et la parcelle brûlé est sortie de la zone inondable. Entre la RD 
323 et le Grand Plessis la zone inondable régresse de parfois 250 m. L'ensemble des 
bâtiments de Castel-Joli et du Grand Plessis sort de la zone inondable. Après le Grand 
Plessis et jusqu'au Petit Plessis la zone inondable s'élargit pour retrouver une ampleur 
identique à celle du PPRNI initial.  Les bâtiments du Grand Plessis  restent en zone 
inondable mais alors qu'ils se trouvaient en zone d'aléa fort, trois d'entre eux sont 
classés en zone d'aléa moyen et le dernier en zone d'aléa faible.

➢  La carte des aléas initiale de la commune de Spay présentait également une partie des 
aléas des communes voisines de Fillé sur Sarthe et Guécélard. La modification partielle 
du PPRNI ne s'appliquant que sur Spay, les éléments graphiques concernant les autres 
communes ont été retirés.

➢ Pour les besoins de l'application du droit du sol il a été créé un profil intermédiaire à 
l'aval de la commune. Celui-ci a été extrapolé à partir du dernier profil concernant 
Spay et du premier profil situé sur Guécélard et Fillé sur Sarthe.

La carte des enjeux :
➢ L'enveloppe de la crue centennale a été modifiée selon les nouveaux aléas.

La carte réglementaire :
➢ La  carte  a  été  modifiée  et  prend  en  compte  les  nouvelles  zones  d'aléas  entre  la 

Rouvelière et le Petit Plessis. La parcelle Brûlé, les bâtiments de Castel-Joli et ceux du 
Grand Plessis ne sont plus concernés par le zonage réglementaire. Les bâtiments du 
Petit  Plessis  passent  d'une  zone  réglementaire  forte  à  une  zone  réglementaire 
moyenne des secteurs naturels.

➢ Comme pour  la  carte  des  aléas,  uniquement  le  zonage  réglementaire  concernant  la 
commune de Spay a été conservé.
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➢ A l'instar de la carte des aléas le même profil intermédiaire a été créé à l'aval de la 
commune afin qu'en chaque point du territoire communal une cote de crue centennale 
puisse être calculée.

Le règlement :
➢ Le règlement initial a fait l'objet d'une petite précision. En effet les constructions 

nouvelles  et  les  extensions  qui  peuvent  être  autorisées  sont  rattachées  à  la  date 
d'approbation du PPRNI. Dans un souci d'équité avec les autres communes du PPRNI 
initial et pour éviter que des extensions déjà autorisées puissent être renouvelées sur 
Spay, la définition de la date d'approbation du PPRNI a été précisée en remplaçant 
« la date d'approbation du PPRNI est la date de l'arrêté préfectoral qui approuve le 
présent  PPRNI »  par  « La  date  d'approbation  du  PPRNI  est  la  date  de  l'arrêté 
préfectoral qui approuve le PPRNI initial avant modification partielle ».

5. Les documents composant le dossier   

Le présent dossier de modification du PPRNI de la Sarthe aval sur la commune de Spay 
comprend :

➢ L'arrêté préfectoral n°  08-5988 du  11 décembre 2008 prescrivant la modification 
partielle du PPRNI de la Sarthe aval sur la commune de Spay; 

➢ La note présentant l'objet de la modification 
➢ Le plan de prévention du risque naturel inondation sur la commune de Spay

 La note de présentation approuvée le 26 février 2007 et ses annexes :
• La carte des aléas de la commune de Spay après modification partielle;
• La carte des enjeux de la commune de Spay après modification partielle;
• La note relative aux enjeux et à la vulnérabilité approuvé le 26 février 2007;

 La carte réglementaire de la commune de Spay après modification partielle;
 Le règlement après modification partielle.
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