PRÉFECTURE DE LA SARTHE
______
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
______
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE NATUREL INONDATION DE
L’AGGLOMÉRATION DU MANS
NOTE COMPLEMENTAIRE AU RAPPORT DE PRESENTATION
La révision des Plans de Prévention du Risque Inondation, PPRI, de l'agglomération mancelle a été
prescrite par arrêté de M. le Préfet le 21 février 2018. Elle concerne les communes de Le Mans,
Saint Pavace, Arnage, Allonnes, Coulaines, La Chapelle Saint Aubin et Yvré l'Evèque, pour les
cours d'eau La Sarthe et l'Huisne. La procédure d’élaboration des PPR est définie aux articles L5621 à L562-9 et R562-1 à R562-11 du code de environnement. Une vue schématique de cette
procédure est annexée à la présente note complémentaire.
1 - Étapes réalisées :
Evaluation environnementale
Le projet de PPRI relevant de l’article R.122-17-II du code de l’environnement (CE), il a fait l’objet
d’un examen préalable au cas par cas dans les conditions prévues à l’article R.122-18 du même
code. Par décision préfectorale du 27 mai 2014, le projet de PPRI n’est pas soumis à évaluation
environnementale. Cette décision est annexée à la présente note complémentaire.
La constitution du dossier de projet de PPRI
Un groupe de travail, composé de représentants des collectivités et de la DDT, s'est réuni à plusieurs
reprises et a permis la réalisation :
• d'un projet de cartographie réglementaire. Elle détermine, selon les aléas et les enjeux,
différentes zones, dans lesquelles des règles particulières seront appliquées pour les actes
d'urbanisme.
• d'un projet de règlement. Il définit les règles applicables à chaque zone identifiée dans la
cartographie réglementaire. Les grands principes reposent sur le maintien des zones
d'expansion des crues dans les zones naturelles, des possibilités de constructions
conditionnées selon l'ampleur de l'aléa en zone urbaine, avec prise en compte de mesures
d’adaptation aux risques.
Le dossier de projet de PPRI comprend également un projet de note de présentation, qui justifie le
zonage réglementaire retenu ainsi que les prescriptions applicables à chaque zone. Cette note
comprend également les annexes utiles à la compréhension du dossier et notamment les cartes
informatives (aléas, enjeux, crue millénale, ...).

La concertation avec le public
Le code de l'environnement prévoit qu'une concertation avec le public soit menée au cours de la
révision du PPRI. L'arrêté préfectoral de prescription de la révision a défini les modalités de cette
concertation.
Elle a débuté dès la publication de l'arrêté de prescription. Ont ainsi été mis à disposition du public,
aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ainsi que sur le
site internet de l’État en Sarthe, un support d'information expliquant les raisons de cette révision du
PPRI, et un support d'information présentant la procédure de révision. Ces documents ont ensuite
été complétés par la mise à disposition du projet de zonage réglementaire et du projet de règlement.
Dans le cadre de cette concertation, deux associations locales ont été rencontrées par les services de
l’État :
• l’Association Sarthoise de Défense de l'Environnement et de la Nature, ASDEN, le 12 juillet
2018 ;
• l’Association de Défense des Sinistrés des Quartiers Inondables, ADSPQI, les 15 juin et 5
décembre 2018 ainsi que le 7 janvier 2019.
La concertation s’est poursuivie par la tenue de trois réunions publiques :
• le 28 janvier 2019 : les services de l’État ont présenté le projet de PPRI lors de l’assemblée
générale de l’ADSPQI ;
• les 31 janvier et 05 février 2019 les services de l’État ont présenté le projet de PPRI et
répondu aux questions du public présent.
La concertation s’est achevée au démarrage de la consultation officielle. Son bilan est intégré au
projet de note de présentation.
La consultation officielle (R562-7 du CE) :
À l'issue de la concertation, le projet de PPRI est soumis à l'avis des conseils municipaux, des
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ainsi qu'à
différentes instances.
Cette phase de consultation, d’une durée de deux mois, s’achévera au 15 mai 2019. Sans réponse
dans ce délai, l'avis des entités consultées sera réputé favorable.
L’ensemble des avis recueillis est annexé au rapport de présentation pour être mis à disposition du
public dans le cadre de l'enquête publique.
2 - L'enquête publique (R562-8 du CE) :
L’enquête publique est encadrée par les articles R123-7 à R123-23 du CE. Elle est d’une durée
d'un mois minimum.
À l'issue de cette enquête publique, un rapport sera établi par le commissaire enquêteur ou la
commission d’enquête.
Un mémoire en réponse sera ensuite préparé, et le cas échéant une modification du dossier de PPRI
sera menée, intégrant les remarques de la consultation et de l'enquête.
L'approbation du PPRI pourra ensuite avoir lieu.
En cas de remarques nécessitant des modifications substantielles, la procédure serait à reprendre.

3 - Annexes :

