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Introduction 

Mme la Sous-Préfète



Introduction 

Mme la Maire



Qu’est-ce qu’un PPRI ? 

Outil de gestion des risques qui vise à maîtriser 
l’urbanisation en zone inondable afin de réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes

Objectifs

● Identifier les zones à risque et le niveau d’aléa

● Interdire toute nouvelle construction dans les zones 
d’aléas les plus forts

● Réduire la vulnérabilité des constructions futures

● Préserver les zones d’expansion de crue



Les PPRI en Sarthe



Les étapes d’un PPRI

Prescription Elaboration 
dossier PPRI

Consultation Enquête 
publique

Approbation

Par arrêté 
préfectoral

Prorogation 
de 18 mois

22 février 2019 Juillet 2022

- carto 
réglementaire
- règlement

Concertation         Réunion publique

- collectivités
- services

2 mois + bilan

Automne 2022 1er trimestre 
2023

Eté 2023

- par arrêté 
préfectoral

- mesures de 
publicité et 
d’information

- annexion du PPRI 
au PLU



Qu’est-ce qu’un Risque ? 

+

Aléa : phénomène 
naturel d’inondation plus 
ou moins fort

Enjeu : présence de 
personnes, biens, activités 
économiques … 
susceptibles d’être inondés

Risque : inondation de 
gravité variable selon l’aléa 
et l’enjeu



Phase 1 : Carte des aléas
Permet d’évaluer l’importance des phénomènes prévisibles

Etude d’inondabilité avec modélisation hydraulique :

●  Détermination du débit de la crue de référence
   crue centennale ou plus forte crue connue si elle présente une 
fréquence supérieure à 100 ans

●  Réalisation de la cartographie des classes d’aléas, fonction de la 
hauteur de submersion, et de la dynamique d’écoulement 



Phase 1 : Carte des aléas
Permet d’évaluer l’importance des phénomènes prévisibles



Phase 2 : Carte des enjeux
Permet d’analyser l’occupation des sols (zones urbanisées, 
zones non urbanisées)

Objet :

●  Evaluation de l’occupation du sol, du nombre de bâtiments 
inondés, de leur destination

●  Identification des projets



Phase 3 : Carte réglementaire

● un règlement 

● précise les règles s’appliquant à chacune des zones

● définit les conditions de réalisation de tout projet, les mesures de 
prévention et de protection

Les aléas Les enjeux

Cartographie réglementaire

➢ Zones non urbanisées
➢ Zones urbanisées hors centre urbain
➢ Centre urbain

●  Zones réglementaires issues du croisement des aléas et 
enjeux



Phase 3 : Carte réglementaire



Le PPRI de La Flèche

● Prise en compte du débordement du Loir sur la commune de La 
Flèche

Clermont-
Créans

Mareil-
sur-Loir

Thorée-les-
Pins

Bazouges
-Cré-sur-
Loir

La Flèche



Pourquoi une révision ? 

● PPRI ancien, le 1er approuvé en Sarthe (1998)

● demande de la commune (août 2010)

● qualification des aléas différente des règles du guide national 
(et du PPRI du Loir, approuvé en déc. 2010)

● pas de mesure de réduction de la vulnérabilité sur l’existant

● nouveaux aménagements réalisés



Objectifs, principes

 prise en compte du nouveau décret PPRI, du Plan de 
Gestion des Risques Inondation Loire-Bretagne

 permettre le développement urbain sans augmenter la 
vulnérabilité c’est-à-dire concilier les enjeux sécurité 
publique avec le développement urbain et industriel



Nouvelle étude 

● Prise en compte des aménagements réalisés

● Données topographiques plus précises

● Calage du modèle hydraulique sur la crue de 1995, validation avec la 
crue de 1983



Nouvelle étude 

● 1ère étude : modélisation 1D 

● Expertise : modèle 2D 

  Modèle retenu pour la détermination de l’aléa

● Hauteurs de submersions en crue centennale

● Vitesses d’écoulement



Nouvelle carte des aléas



Nouvelle carte des aléas



Nouvelle carte des aléas 
comparaison PPRI actuel



Cartographie réglementaire
Les aléas

Les enjeux
➢ Zones non urbanisées
➢ Zones urbanisées
➢ Centre urbain

Cartographie 
réglementaire

● permettre le développement urbain sans augmenter la vulnérabilité, c’est-à-dire 
concilier les enjeux sécurité publique avec le développement urbain et industriel



Cartographie Réglementaire



Cartographie Réglementaire



Cartographie réglementaire

●  Zones à préserver de toute urbanisation nouvelle

Les zones R1, R2, R3 et R4 sont des zones à préserver de toute 
urbanisation nouvelle compte tenu de l'intensité de l'aléa et/ou de 
leur caractère naturel à préserver pour l'expansion de la crue.

● R1 : Aléas fort et très fort secteur non urbanisé

● R2 : Aléa très fort centre urbain et zone urbanisée hors 
centre urbain

● R3 : Aléa fort zone urbanisée hors centre urbain

● R4 : Aléas faible et modéré secteur non urbanisé 



Cartographie réglementaire

●  Zones d’autorisation sous conditions

La zone B1, bien que l’aléa y soit fort, est une zone d’autorisation 
sous conditions compte-tenu de sa situation en centre urbain 
(PGRI)

● B1 : Aléa fort centre urbain

Les zones B2 et B3 sont des zones d’autorisation sous conditions 
compte-tenu d’un aléa faible à modéré et d’une situation en centre 
urbain ou en zone urbanisée hors centre urbain

● B2 : Aléas faible et modéré centre urbain

● B3 : Aléas faible et modéré zone urbanisée hors centre 
urbain



Définit pour chaque zone réglementaire les règles applicables : 

●  Ce qui est interdit
●  Ce qui est autorisé et sous quelles conditions

Projet de règlement

Les grands principes 
●  Assurer la sécurité des personnes
●  Permettre un retour rapide à la normale après inondation
●  Limiter les dommages sur les constructions
●  Préserver les zones inondables non urbanisées de toute urbanisation nouvelle
●  Prendre en compte les zones potentiellement dangereuses (+ de 1m d’eau – v>0,5m/s)

- pas de construction nouvelle (sauf dents creuses centre urbain)
- renouvellement urbain avec mesures de réduction de vulnérabilité  

● Prendre en compte l’évènement exceptionnel pour les établissements et installations 
sensibles



Synthèse du projet de règlement



Synthèse du projet de règlement



Synthèse du projet de règlement

●  Mesures obligatoires – réduction de la vulnérabilité

Selon la disposition 3.1 du PGRI, le PPRI priorise les mesures de 
réduction de vulnérabilité imposées aux constructions et équipements 
existants dans les zones inondables selon l’ordre de priorité suivant :

● Mettre en sécurité les personnes

● Revenir rapidement à la situation normale après une inondation

● Éviter le sur-endommagement par le relargage de produits 
polluants ou d’objets flottants

● Limiter les dommages



Étapes à venir 

● Consultation   dernier trimestre 2022

● Enquête publique  premier trimestre 2023

● Approbation   été 2023



Cartographie Réglementaire



Conclusion 

Mme la Sous-Préfète



Merci de votre attention
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