Jean-Luc FONTAINE

Yvré l’Evêque, le 20 juin 2019

Maire honoraire d’Yvré l’Evêque
Conseil municipal d’Yvré l’Evêque
Conseiller communautaire de Le Mans Métropole
4 rue des Narcisses
72530 YVRE L’EVEQUE

A

Monsieur le Président et les membres
de la commission d’enquête publique

Je me permets, par ce courrier d’apporter ma contribution à l’enquête publique concernant « Le
projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’agglomération mancelle »

En matière de consultation obligatoire

Page 51 du rapport de présentation

Page de présentation de l’enquête publique PPRNI de Le Mans métropole sur le site de la Préfecture

On constate dans le descriptif du dossier d’enquête publique que, bien que
consultée, la commune d’Yvré l’Evêque n’a pas émis d’avis, Madame le Maire ne
jugeant pas utile de présenter ce dossier en conseil municipal afin de solliciter
l’avis de ce dernier (non inscrit à l’ordre du jour des conseils des 14 mai et 25
juin 2019, plus de conseil après cette date avant la fin de l’enquête publique).

Il y a, vis-à-vis des élus et de la population, un déni de démocratie qui dénote
une attitude inacceptable vis-à-vis l’intérêt porté par les citoyens à ce dossier.
Présentation du dossier

Page 4 du rapport de présentation.

Il est étonnant de ne pas avoir fait état dans ce dossier de la décision
préfectorale du 02 août 2017 modifiant le PPRNI d’Yvré l’Evêque.

Pourtant, l’arrêté préfectoral N°DIRCOL 2017-0136 du 5 avril 2017 modifiant partiellement le Plan de
Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles d’inondation par la rivière Huisne sur la commune
d’Yvré l’Evêque a été pris à la demande de Madame le Maire qui a pour projet de transférer les
ateliers municipaux dans une zone réglementaire forte.
L’objectif était de modifier le règlement pour permettre, dans un bâtiment existant situé en zone
d’aléa fort et moyen et dont la cote de plancher est supérieure celle de la crue de référence, la
création d’équipements des administrations publiques et assimilées (de type local technique et
industriel), tel que prévu à l’article R 151-27 alinéa 4 du code de l’urbanisme), destinés à assurer une
mission d’intérêt collectif et de service public, à l’exclusion de l’implantation des équipements
vulnérables et en mettant les équipements accueillis hors d’atteinte ou en les isolant d’une telle
crue.

Or, dans le PPRNI soumis à enquête publique, on note que la nouvelle ligne
d’eau est supérieure à celle de l’actuel PPRI de 15 cm.

Cependant, l’arrêté du Préfet de la Sarthe du 02/08/2017 est potentiellement
caduc en raison de ce projet de PPRNI.
Il est nécessaire de prendre en compte les nouvelles prescriptions du projet de
PPRI objet de l’enquête et d’apprécier la décision de 2017 dans ce nouveau
contexte.

Page 29 du rapport de présentation

Le bâtiment, dans lequel est envisagé l’installation des ateliers municipaux, est
situé en aléa fort R3

Page 30 du rapport de présentation

Extrait de « 9-alea_crue_centennale_-_secteurs_01_a_12.pdf » page 12

Page 34 du rapport de présentation

Quel est l’importance de la situation de ce bâtiment, futurs « ateliers
municipaux », en cas de crue ?

Extrait de « 12-enjeux_rapport.pdf » page 7

Comment peut-on considérer sérieusement que des ateliers municipaux ne
sont pas utiles à la gestion d’une crise liée à une crue ?
La gestion de la crue de 1995 et l’utilisation des services municipaux et de leurs moyens (embarcation,
bastaings, parpaings, ravitaillement des habitations isolées, transport par barque des personnes y
demeurant…, a clairement démontré que la collectivité doit disposer de l’intégralité de ses moyens
humains et matériels en cas de crue.
Cette situation pour l’installation des services technique dans cette zone forte du PPRNI interpelle dès
lors qu’il s’agit d’un service dont l’activité serait immanquablement perturbé en cas de crue de type
1995 qui a vu le quartier du Pont de Pierre et du Bord ‘eau atteindre la côte de 2,75m le 24 janvier
1995 et 2,50 le 29 janvier 1995. Il faut rappeler ici les records de 1930 à 3,20m et 1966 à 3,10m.
Un article, paru dans le bulletin municipal de 1996, témoigne de la situation difficile liée à la crue de
1995.

Pages 22 et 23 du bulletin municipal de février 1996 relatant les crues de janvier 1995

Comment, dans ce secteur d’aléas fort répondre aux situations d’urgences
quand le bâtiment des services techniques est, en raison d’une crue, lui-même
isolé et inaccessible ?

Existe-t-il une alternative pour ces futurs ateliers ?
Tout d’abord, il faut noter que la collectivité d’Yvré l’Evêque n’est pas propriétaire, ni du bâtiment, ni
du foncier sur lequel elle envisage d’implanter, en zone d’aléa fort, ses ateliers municipaux.
Il est nécessaire de rappeler et de souligner qu’il existe dans le cadre du PLU d’Yvré l’Evêque
approuvé le 28 avril 2011 un emplacement réservé visant notamment à accueillir un équipement
public municipal.
Cette intention a été confirmée par la réalisation de cet emplacement réservé (acquisition des
parcelles ZV 103 et ZV 104) des aménagements ont été réalisés en 2013, et notamment la création
d’un cheminement et la réalisation des réseaux d’assainissement amenés jusqu’au droit de
l’emplacement prévu pour réaliser les futurs ateliers techniques municipaux.
Il existe donc une alternative réelle qui a fait l’objet d’un début d’exécution (chemin d’accès et
réseaux). Une implantation des ateliers municipaux en dehors des zones d’aléas fort et moyen du
PPRNI est non seulement possible mais de plus d’une bien meilleure sécurité pour les actions des
services techniques au bénéfice de la population en cas de crue.
Cette alternative s’inscrit sur un terrain propriété de la collectivité, situé hors du périmètre du PPRNI
actuel et futur.

Source https://www.geoportail.gouv.fr/

Projet objet de
la modification
du PPRNI 2017

Projet alternatif
sur le site
municipal de la
Chicotière

Extrait de « 13-enjeux_cartographie_1_a_4.pdf » page 2

En conclusion :
Je suis favorable au PPRI objet de l’enquête publique
Je demande que soit traité l’aspect concernant le projet d’implantation des
ateliers municipaux de la commune d’Yvré l’Evêque dans un périmètre
d’expansion de crue classé « Aléa fort » et qu’une réserve visant à écarter la
possibilité d’implanter des ateliers municipaux dans une zone d’aléa fort soit

portée au rapport d’enquête publique, dès lors qu’une alternative est possible et
qu’elle est démontrée.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la
commission d’enquête à l’expression des mes respectueuses salutations.

Jean-Luc FONTAINE

