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La politique de prévention des inondations engagée par l'Etat 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 l'Huisne, qui concerne la commune d'AVEZE a été approuvé par arrêté
préfectoral du 01/09/2005.
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 du moulin d'AVEZE. Par ailleurs, le secteur du moulin classé en zone
naturelle aurait pu être classé en zone urbaine compte-tenu de la proximité du bourg. Ces motifs
conduisent  l'Etat  à  engager  une  procédure  de  modification  partielle  du  PPRI  sur  le  secteur  du
moulin d'AVEZE. Cette modification a été prescrite par l'arrêté préfectoral  du 17 août 2016.
La présente note ne vient pas se substituer à la note de présentation du PPRNI de l'Huisne 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 l'Huisne

Le PPRNI de l'Huisne a été approuvé par arrêté préfectoral du 01/09/2005.
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 public de coopération intercommunale
concernés, soit AVEZE et la communauté de communes de l'Huisne Sarthoise ;
-  les  consultations  sont  effectuées  dans  les  seules  communes  sur  le  territoire  desquelles  la
modification est prescrite, soit AVEZE ;
-  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 9 avril 2016 adressé à la préfète de la Sarthe, le maire d'AVEZE  estime que la
parcelle  du  moulin  aurait  dû  être  localisée  en  zone  urbaine  dans  le  PPRI  compte-tenu  de  sa
proximité  avec  le  bourg.  Après  analyse  de  cette  demande,  il  ressort  que  le  moulin  aurait  pu
effectivement être situé en zone péri-urbaine, correspondant à la zone de vulnérabilité n°3 du PPRI
plutôt qu’en zone naturelle, correspondant à la zone de vulnérabilité n°1 du PPRI, du fait de sa
localisation en limite du bourg. Par ailleurs, 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 du moulin d'AVEZE. Une
partie  du terrain  se  trouve effectivement  à  une cote  supérieure  à  la  cote  de  la  crue  centennale
calculée à 89,43 sur ce secteur. Aussi, par courrier du 23 mai 2016, la préfète de la Sarthe a annoncé
au maire d'AVEZE sa décision de modifier le PPRI de l'Huisne sur ce secteur.

4. La modification du PPRNI

4.1 Périmètre de la modification
La modification porte uniquement sur le secteur du moulin d'AVEZE.

4.2 Détails de la modification

Sont modifiées:
- la carte d'aléas de la commune d'AVEZE sur le secteur du moulin:
La partie de la parcelle située à l'arrière du moulin a été retirée de la zone inondable compte-tenu de
ce que le MNT indique que son altimétrie se situe entre 89,50 à 89,65, soit des cotes supérieures à la
cote de la  crue centennale (89,43 NGF au niveau du moulin).  De même,  le  niveau d'aléas est
diminué sur l'île en face du moulin, initialement complètement en zone forte dans le PPRI, compte-
tenu des cotes du terrain de 87,00 à 89,70. En revanche, la zone inondable est  très légèrement
agrandie dans la cour du moulin. En effet, le MNT indique des cotes de 89,15 à 89,35 entre le
moulin et le bâtiment annexe au sud-est, soit en-dessous de la cote centennale (89,43 au niveau du
moulin).
- la carte de vulnérabilité de la commune d'AVEZE sur le secteur du moulin:
La modification consiste à resituer le secteur du moulin en zone de vulnérabilité 3 correspondant
aux zones périurbaines, compte-tenu de sa proximité avec le bourg d'AVEZE, au lieu d'un niveau de
vulnérabilité 1 correspondant aux zones rurales dans le PPRI de l'Huisne.
- la carte réglementaire de la commune d'AVEZE sur le secteur du moulin:
Le secteur du moulin est désormais concerné par quatre zones réglementaires:  zone forte,  zone
moyenne-secteur urbain, zone moyenne-secteur naturel et zone faible.
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 12 septembre au 13 octobre
2016, 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 délibération du 12 septembre 2016, le conseil municipal d’Avezé constate que la parcelle du moulin d’avezé est
bien située en zone péri-urbaine et émet un avis favorable sans observation sur le projet de modification partielle du
PPRNI de l’Huisne sur la commune d’Avezé, secteur du Moulin.

6. Les documents composant le dossier

Le présent dossier de modification comprend:
➢  l'arrêté  préfectoral approuvant la  modification  du  PPRNI  de  l'Huisne  sur  la  commune

d'AVEZE
➢  la note présentant l'objet de la modification
➢  le plan de prévention du risque naturel inondation sur la commune d'AVEZE:

•  la note de présentation approuvée le 1er septembre 2005 et ses annexes:
- la carte des aléas de la commune d'AVEZE après modification
- la carte de la vulnérabilité de la commune d'AVEZE après modification
- la note sur la vulnérabilité et les enjeux approuvée le 1er septembre 2005

•  la carte réglementaire de la commune d'AVEZE après modification
•  le règlement approuvé le 1er septembre 2005



COMMUNE D'AVEZE - ZONE D'ETUDE

COMMUNE D'AVEZE - MODIFICATION DE LA CARTE D'ALEAS



COMMUNE D'AVEZE - MODIFICATION DE LA CARTE DE VULNERABILITE





COMMUNE D'AVEZE - MODIFICATION DE LA CARTE REGLEMENTAIRE


