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La politique de prévention des inondations engagée par l’État s'est notamment traduite au niveau du
département de la Sarthe, par l'élaboration de plusieurs plans de prévention du risque inondation ou
PPRI. Ainsi, le PPRI de la Sarthe Amont de Saint Léonard des Bois à Saint Saturnin, qui concerne
la commune de Neuville-sur-Sarthe a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007.
L'exploitation du Modèle Numérique de Terrain fourni par l'IGN en 2013, soit postérieurement à la
période d'élaboration du PPRI, fait ressortir un décalage entre l'altimétrie utilisée pour le PPRI et
l'altitude réelle sur le secteur de la rue de la Gare.  La parcelle ZH 180 sera retirée de la zone
inondable compte-tenu que le MNT indique que son altimétrie est de 50,28 à 50,72, soit supérieure
à  la  cote  de  la  crue  centennale  estimée  à  50,18.  Ces  motifs  conduisent  L’État  à  engager  une
procédure de modification partielle du PPRI sur le secteur de la rue de la Gare à Neuville-sur-
Sarthe. Cette modification a été prescrite par l'arrêté préfectoral du 16 février 2017.
La présente note ne vient pas se substituer à la note de présentation du PPRNI de la Sarthe Amont 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 Amont

Le PPRNI de la Sarthe Amont a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007.
Il comprend :
-  une  note  de  présentation  et  ses  annexes  (cartes  des  aléas  et  des  enjeux  par  commune,  note  sur  la
vulnérabilité et les enjeux) ;
- un règlement ;
- des cartes réglementaires par commune.

2. La procédure de modification partielle du PPRNI

L'article  L562-4-1  du  code  de  l'environnement  précise  qu'un  plan  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles peut être modifié (sans enquête publique) à condition que la modification envisagée ne porte pas
atteinte à l'économie générale du plan. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et
l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler
des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. 

L'article R562-10-1 précise la procédure:
- la modification est prescrite par un arrêté préfectoral ;
- seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés,
soit Neuville-sur-Sarthe et la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe ;
- les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est
prescrite, soit Neuville-sur-Sarthe ;
-  le projet est mis à la disposition du public en mairie et le public peut formuler ses observations dans un
registre ouvert à cet effet ;
-   la modification est approuvée par arrêté préfectoral.

3. Les motifs de la modification

Par courrier du 11 octobre 2016 adressé à la préfète de la Sarthe, la maire de Neuville-sur-Sarthe estime
qu’il  y a une erreur de cartographie au droit des parcelles ZH 175, 177 et  180 de la rue de la Gare à
Neuville-sur-Sarthe. Après analyse de cette demande, l'exploitation du Modèle Numérique de terrain fourni
par l'IGN en 2013, soit postérieurement à la période d'élaboration du PPRI, fait ressortir un décalage entre
l'altimétrie utilisée pour le PPRI et l'altitude réelle sur le secteur de la rue de la Gare. La parcelle ZH 180
serait effectivement hors zone inondable. Aussi, par courrier du 22 novembre 2016, la préfète de la Sarthe a
annoncé au maire Neuville-sur-Sarthe sa décision de modifier le PPRI de la Sarthe Amont sur ce secteur.



4. La modification du PPRNI

4.1 Périmètre de la modification
La modification porte sur le secteur de la rue de la Gare à Neuville-sur-Sarthe.

4.2 Détails de la modification

Sont modifiées:
- la carte d'aléas de la commune de Neuville-sur-Sarthe sur le secteur de la rue de la Gare :
La parcelle ZH 180 a été retirée de la zone inondable compte-tenu que le MNT indique que son altimétrie
est de 50,28 à 50,72, soit supérieure à la cote de la crue centennale estimée à 50,18.

- la carte de vulnérabilité de la commune de Neuville-sur-Sarthe sur le secteur de la rue de la Gare :
Sur la carte de vulnérabilité, les parcelles ZH 74 et 76 sont situées en zone urbaine, soit, uniquement les
parcelles bâties le long de la rue de la Gare.
Compte-tenu du caractère urbain du secteur,  la partie  de la parcelle ZH 175,  « dent creuse »,  entre les
parcelles ZH 74 et 76 est également intégrée à la zone urbaine.
D’autre part, également sur la carte de vulnérabilité, la parcelle ZH 31 est intégrée à la zone de vulnérabilité
forte.

- la carte réglementaire de la commune de Neuville-sur-Sarthe sur le secteur de la rue de la Gare :
La carte réglementaire est modifiée par superposition des cartes d’aléas et de vulnérabilité.

La note de présentation du PPRNI et le règlement ne sont pas modifiés.

5. la consultation publique

Le projet de modification du PPRI a été soumis à consultation publique du 6 mars 2017 au 5 avril 2017, en
mairie, notamment au moyen d’un registre ouvert à cet effet et sur le site internet des services de l’État en
Sarthe : la consultation n’a donné lieu à aucune observation.
Par  délibérations,  le  conseil  municipal  de  Neuville-sur-Sarthe  et  le  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes de Maine Cœur de Sarthe ont émis un avis favorable sans observation sur le
projet de modification partielle du PPRI de la Sarthe sur la commune de Neuville-sur-Sarthe, secteur de la
rue de la Gare.

6. Les documents composant le dossier

Le présent dossier de modification comprend:
➢  l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 approuvant la modification du PPRNI de la Sarthe Amont sur la

commune de  Neuville-sur-Sarthe
➢  la note présentant l'objet de la modification
➢  le plan de prévention du risque naturel inondation sur la commune de Neuville-sur-Sarthe:

•  la note de présentation approuvée le 20 juin 2007 et ses annexes:
- la carte des aléas de la commune de Neuville-sur-Sarthe après modification
- la carte de la vulnérabilité de la commune de Neuville-sur-Sarthe après modification
- la note sur la vulnérabilité et les enjeux approuvée le 20 juin 2007

•  la carte réglementaire de la commune de Neuville-sur-Sarthe après modification
•  le règlement approuvé le 20 juin 2007



COMMUNE DE Neuville-sur-Sarthe - ZONE D'ETUDE



COMMUNE DE Neuville-sur-Sarthe - MODIFICATION DE LA CARTE D'ALEAS



COMMUNE DE Neuville-sur-Sarthe - MODIFICATION DE LA CARTE DE VULNERABILITE



COMMUNE D'AVEZE - MODIFICATION DE LA CARTE REGLEMENTAIRE


