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           COMPTE RENDU

Origine : Direction départementale des territoires de la 
Sarthe

Service Eau Environnement – Unité Prévention des 
Risques

Date : 10 février 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 9 février 2017.

Rédacteur: 
DDT de la Sarthe
SEE/PR
Karine DEVE

P.J. : 

Destinataires:
Les participants

Étaient présents :
- Jean HENAFF, Sarthe Nature Environnement
- Virginie GASPARI, EP Loire
- Pascal DELPIERRE, SAGE Sarthe amont
- Eric LEBORGNE, SAGE Sarthe amont
- Agathe REMOND, SAGE Sarthe aval
- Laurent DESNOS, ENEDIS
- Simon RAIMBAULT, Préfecture-SIDPC
- Jean-Michel LEVASSEUR, CD 72
- Claire CROCHET-DAMAIS, Le Mans Métropole
- Loïc PENEAU, Le Mans Métropole
- Michel VICTOR, Adjoint maire d’Allonnes
- Thierry COZIC, Maire d’Arnage
- Paul-Louis DELESTRE, ville d’Arnage
- Max PASSELAIGUE, Maire de Saint-Pavace
- Béatrice DEBLANGY, DREAL Pays de Loire
- Philippe NOUVEL, DDT-SEE
- Karine DEVE, DDT-SEE-PR
- Michel PANNEAU, DDT-SEE-PR

Absents excusés :
- Loïc SINGLARD, SDIS 72
- Arnaud DELAYE, RTE

La DDT demande si les membres valident le compte-rendu du COTECH du 26 janvier 2017.

La DREAL et Le Mans Métropole ont des remarques. Un compte-rendu modifié sera diffusé.

L’objet de la réunion est d’examiner le document de stratégie dont le projet a été transmis aux
membres le 3 février 2017, et une proposition de rédaction des principes généraux distribués en
début de réunion.

La DDT expose le projet de rédaction des 7 principes généraux de la SLGRI.
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Les membres font part de leurs remarques à chaud.

Un complément sera apporté sur la justification du choix de la crue de 1995 comme référence pour
les protections.

Concernant les objectifs, les membres souhaitent les hiérarchiser.
Les sujets prioritaires sont :

➢ La gouvernance ;
➢ Les ouvrages en amont ;
➢ La réduction de la vulnérabilité ;
➢ La communication.

Les membres souhaitent mettre en avant un objectif « chapeau » : la mise en place d’une structure
de gouvernance.

Concernant le diagnostic, la DREAL demande de préciser que le diagnostic ne porte que sur les
communes du TRI et non sur le périmètre de la SLGRI. En revanche les actions peuvent concerner
les communes situées en amont du TRI.

La DDT présente les dispositions déclinées par objectif et qui découlent du tableau de synthèse des
propositions. Les membres font part de leurs remarques.

Des modifications seront apportées par la  DDT sur le  plan et  sur la rédaction,  et  les principes
généraux seront intégrés dans le document projet.

Suites   :
➢ Transmission  des  remarques  des  membres  du  COTECH  à  la  DDT  au  plus  tard  le

15 février 2017 ;
➢ Modification du document par la DDT et transmission à la préfète le 20 février 2017 ;
➢ Envoi du document aux membres du COTECH et du COPIL le 23 février 2017 ;
➢ COPIL le 3 mars 2017.
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