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           COMPTE RENDU

Origine : Direction départementale des territoires de la 
Sarthe

Service Eau Environnement – Unité Prévention des 
Risques

Date : 15 décembre 2016

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 15 décembre 2016.

Rédacteur: 
DDT de la Sarthe
SEE/PR
Karine DEVE

P.J. : Tableau de synthèse de propositions 

Destinataires:
Les participants

Étaient présents :
- Jean HENAFF, Sarthe Nature Environnement
- Claire CROCHET-DAMAIS, Le Mans Métropole
- Michel VICTOR, Adjoint maire d’Allonnes
- Maxime LE SOMMER, EP Loire
- Jean-Michel LEVASSEUR, CD 72
- Loïc SINGLARD, SDIS 72
- Julien PEYRON, Préfecture
- Agathe REMOND, IIBS
- Michel PANNEAU, DDT 72
- Claude CHATONNAY, ville de Coulaines
- Paul-Louis DELESTRE, ville d’Arnage
- Loïc PENEAU, le Mans-Métropole
- Jean-Michel BATAILLER, Association ZI Sud
- Jean-François ALISSE, ville de Coulaines
- Philippe NOUVEL, DDT-SEE
- Karine DEVE, DDT-SEE-PR
- Michel PANNEAU, DDT-SEE-PR

Absente excusée :
- Béatrice  DEBLANGY, DREAL Pays de Loire

La Direction Départementale des Territoires rappelle que lors du comité de pilotage du 30 novembre 2016
pour l’élaboration de la SLGRI sur le TRI du Mans, il a été décidé de mettre en place un comité technique
afin d’établir la synthèse des propositions des acteurs locaux sur les dispositions du projet de stratégie. La
DDT remet aux participants la compilation des retours des questionnaires renseignés par les acteurs et un
projet de synthèse de propositions classées selon les objectifs du PGRI.

Seuls les objectifs 1 et 2 sont abordés. Les autres objectifs seront traités lors des prochaines réunions.

Sur l’objectif  n° 1 (préserver les  capacités  d’écoulement  des crues ainsi  que les zones  d’expansion des
crues), les propositions de dispositions sur l’amélioration de la connaissance et l’utilisation du levier des
documents d’urbanisme appellent les observations suivantes : 

- l’IIBS précise qu’il existe la méthode de l’ONEMA pour caractériser les fonctionnalités des zones humides.
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-  l’EPL précise  que  le  bureau  d’études  ANTEA a  une  mission  d’études,  la  caractérisation  des  zones
d’expansion des crues (quantification des capacités de stockage …).
La prochaine phase de cette mission (2017) consistera à étudier, sur une dizaine de sites, la faisabilité de
restauration de ces zones d’expansion des crues.

Concernant la disposition sur les travaux d’aménagement, Le Mans Métropole rappelle que, lors des tables
rondes sur les inondations, les acteurs locaux avaient fixé un objectif d’abaissement de la ligne d’eau de
40 cm au Mans pour une crue de même niveau que celle de 1995. 

Le Mans Métropole rappelle également que la collectivité a réalisé de nombreux travaux sur son périmètre et
participé financièrement aux travaux sur les barrages dont la maîtrise d’ouvrage était assurée par le Conseil
Départemental. Ces travaux avaient pour objectif de réduire de 20 cm la ligne d’eau au Mans, pour une crue
de niveau 1995, l’atteinte de l’objectif initial de – 40 cm supposant des réalisations en amont du Mans.

La DDT rappelle que l’étude ISL sur les protections éloignées sur la Sarthe Amont a conclu à une analyse
coût bénéfice défavorable et indique qu’il n’est pas actuellement possible d’identifier quels sont les travaux
qui pourraient permettre d’atteindre les objectifs énoncés lors des tables rondes sur les inondations.

Sur les travaux à réaliser, le Mans Métropole indique que la collectivité mène une étude de faisabilité sur
l’aménagement de la confluence et du canal de Raterie. L’action sur le reprofilage des lits mineurs de la
Sarthe et de l’Huisne, mentionnée dans l’étude Le Mans Métropole de 2001 et rappelée par l’ADSPQI n’est
pas prévue.

Concernant les barrages, le Conseil Départemental a mis en place des marchés publics pour l’entretien. Le
Conseil Départemental gère directement les ouvrages : Enfer, Greffier, Saint Georges, Chaoué et Spay. Il
souhaite le transfert des ouvrages de Pontlieue, Gué de Maulny et Bouches d’Huisne à Le Mans Métropole.
Concernant ces barrages :

- Il n’y aura pas de travaux entrepris pour restaurer l’ouvrage des Bouches d’Huisne (lequel ne peut avoir
des incidences négatives sur le risque inondation, en l’état actuel,  du fait  de la position d’ouverture des
clapets).

- L’ouvrage de Gué de Maulny a déjà été équipé de clapets par le Conseil Départemental en 2012 (2 M €
avec un cofinancement Conseil Départemental / Le Mans Métropole).

- Le clapet du barrage de Pontlieue présente un dysfonctionnement. Néanmoins, le Conseil Départemental
précise  que  celui-ci  ne  peut  pas  aggraver  les  inondations  puisque le  clapet  demeure manœuvrable.  Cet
ouvrage joue un rôle dans le maintien de la ligne d’eau au niveau de l’Île aux sports.

Par ailleurs, l’IIBS souligne l’intérêt de la notion d’espace de mobilité à préserver. Le Conseil Départemental
indique que l’examen de cartes anciennes confirme qu’il y a bien eu en certains points un déplacement du
cours d’eau.

Concernant  l’objectif  n°  2  (planifier  l’organisation  et  l’aménagement  du  territoire  en  tenant  compte  du
risque), la DDT souhaite finaliser l’étude d’amélioration de la connaissance relative au risque inondation sur
l’agglomération  mancelle  et  améliorer  la  connaissance  du  fonctionnement  des  bassins-versants  pour  les
affluents.

La commune d’Arnage fait part des difficultés à venir pour l’instruction des permis de construire par rapport
à l’existence de deux cartes : le PPRI en vigueur et la cartographie de l’étude ISL. La DDT répond que, dès
lors que l’Etat aura réalisé un porter-à-connaissance de cette étude pour les communes, les instructeurs de
permis devront en tenir compte.

La commune d’Arnage pose également la question de l’information des habitants sur les résultats de l’étude
ISL. La DDT suggère que l’information puisse, le cas échéant, être réalisée dans le cadre de l’action de
communication sur le TRI qui sera portée par l’IIBS.
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Les prochaines réunions du COTECH sont fixées aux dates suivantes :

✔  vendredi 13 janvier à 9 heures sur le site de Paixhans  - salle A 3-21 
✔  Jeudi 26 janvier à 14 heures sur le site de Paixhans – salle A 3-15
✔  Jeudi 9 février à 9 heures sur le site de Paixhans – salle A-315
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