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I. PRESENTATION DE L’ENQUÊTE
En application du code de l'environnement, et notamment les articles L.123-1 et suivants, L.562-1 et
suivants, les articles R.123-1 et suivants et R.562-1 et suivants relatifs aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles et le code de l'urbanisme, le préfet de la Sarthe a décidé de soumettre à enquête
publique :
La révision des Plans de Prévention du risque inondation (PPRI) de l'agglomération mancelle qui
concerne les communes de Le Mans, Saint-Pavace, Arnage, Allonnes, Coulaines, La Chapelle-Saint-Aubin et
Yvré-l'Evêque pour les cours d'eau La Sarthe et L’HUISNE.
Une commission d'enquête publique de trois commissaires enquêteurs a été constituée par la décision
du tribunal administratif de Nantes n° E19000087/44 du 7 mai 2019. Monsieur Daniel GAUTELIER assure la
Présidence, Monsieur Jean Launay et Monsieur Gilles FROSTIN sont membres.
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2019-0107 du 20 mai
2019. Sa durée a été de 31 jours, du lundi 17 juin 2019 à 9 h au jeudi 17 juillet 2019 à 17 h. Les permanences
de la commission d'enquête ont eu lieu en Mairie du Mans : Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h, mardi 25 juin
2019 de 14h à 17h, mercredi 10 juillet 2019 de 9h à 12h, mercredi 17 juillet 2019 de 13h à 17h - Mairie de
Saint-Pavace : Mercredi 19 juin 2019 de 9h à 12h, vendredi 5 juillet 2019 de 14h30 à 17h30- Mairie de
Coulaines : Jeudi 27 juin 2019 de 9h30 à 12h30, jeudi 4 juillet 2019 de 9h30 à 12h30- Mairie de la ChapelleSaint-Aubin : Lundi 1er juillet 2019 de 15h à 18h- Mairie d‘Yvré-l’Evêque : Jeudi 20 juin 2019 de 14h à 17h30,
vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 16h- Mairie d’Allonnes : Samedi 22 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 8 juillet
2019 de 15h à 18h- Mairie d’Arnage : Samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 15 juillet 2019 de 14h à 17h.
L'affichage a été réalisé conformément à la réglementation, en particulier sur les sites par des affiches
de format A2 et de couleur jaune. L'avis d'enquête a été publié en annonce légale des quotidiens Maine Libre
et Ouest-France.

II. PRESENTATION DU PROJET
Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont été créés par la loi du 2 février 1995 (Loi
Barnier), ce sont des instruments essentiels de la politique de l’État en matière de prévention et de contrôle
des risques naturels. Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) est un outil de gestion des risques qui
vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
Le PPRI a pour objectifs :
 L’identification des zones à risque et du niveau d’aléa,
 L’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les plus forts,
 La réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures,
 La préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas aggraver le risque.
Les Plans de Prévention du risque inondation (PPRI) de l'Agglomération Mancelle concernent les
communes de Le Mans, Saint-Pavace, Arnage, Allonnes, Coulaines, La Chapelle-Saint-Aubin et Yvré-l'Evêque
pour les cours d'eau La Sarthe et l’Huisne.
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III.

PIECES DU DOSSIER
Visées par le commissaire enquêteur

N°

n°+

Désignation

0

Notice explicative

1

Rapport De Présentation
1bis

Note complémentaire Le bilan de la concertation

2

Cartographie réglementaire (23 cartes au 1/ 5000)

3

Le règlement

4

Documents Annexes
1

L’arrêté préfectoral de prescription ;

2

Le rapport d'étude d'ISL

3

La carte de vue d'ensemble du territoire étudié ;

4

La cartographie des profils et ouvrages ;

5

La cartographie des Plus Hautes Eaux et Zone Inondable de la crue de 2001,

6

La cartographie des Plus Hautes Eaux et Zone Inondable de la crue de 1999 ;

7

La cartographie des Plus Hautes Eaux et Zone Inondable de la crue de 1995 ;

8

La cartographie des aléas en crue centennale ;

9

La cartographie des vitesses maximales en crue centennale ;

10

La cartographie des aléas en crue millénale ;

11

Le rapport sur les enjeux .,

12

La cartographie des enjeux.

5

Arrêté du Préfet prescrivant l'enquête publique

6

Avis des personnes publiques associées bilan de la consultation
1

Commission Locale de l'Eau – SAGE Sarthe Aval du 2 avril 2019

2

Préfet de la région Pays de la Loire – service régional de l'environnement, de la forêt et du bois du 3 avril 2019.

3

Le président de le Mans Métropole extrait du registre des délibérations du 4 avril 2019.

4

Le maire du Mans extrait du registre des délibérations du 3 avril 2019.

5

La Présidente de la Région des Pays de la Loire, lettre du 9 avril 2019 ;

6

Le maire de la commune de la Chapelle Saint Aubin, extrait du registre des délibérations du 10 avril 2019 ;

7

Le maire de de la commune de Saint Pavace, courrier au préfet en date du 11 avril 2019 ;

8

Commission Locale de l'Eau – SAGE du bassin versant de l'HUISNE note du 25 avril 2019

9

Le président de la Chambre d'Agriculture de la Sarthe, courrier au préfet en date du 2 mai 2019 ;

10

Le président du Centre Régional de la Propriété Forestière BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE courrier au préfet en date du 2 mai
2019 ;

11

Commission Locale de l'Eau – SAGE du bassin Sarthe Amont du 2 mai 2019

7

Registre d'enquête publique ;

8

Copie de l'affiche annonçant l'enquête publique ;

9

Copies des annonces légales
Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

5/209

IV.ANALYSE DU CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
La liste des pièces du dossier
La liste des pièces constitutives du dossier est précisée dans le paragraphe précédent.
Le président de la commission d’enquête a publié, lors de la première rencontre avec le maître d’ouvrage, une
liste des pièces constitutives du dossier, facilitant la lecture et la gestion ultérieures des pièces de ce dossier.
Lors de la signature des dossiers destinés aux mairies des communes concernées par la révision du PPRI de
l’agglomération mancelle, la numérotation des annexes est apparue indispensable à la gestion ultérieure des
pièces du dossier.

1. Pièce N° 0 Présentation de la révision du PPRI
A la suite de la rencontre du maître d’ouvrage, avant le début de l’enquête publique, il est apparu utile
d’inclure, pour la suite de la démarche d’enquête, le support de présentation utilisé lors de cette rencontre.
Cette présentation vient compléter les pièces du dossier en l’absence de résumé non technique (ou de
synthèse) dans le dossier initial.
2. Pièce N°1 Rapport de présentation du projet
Ce rapport constitue la pièce principale du dossier en ce qu’elle aborde successivement, et dans un seul
document (deux en fait avec son annexe), l’ensemble des éléments du projet :
a) Le cadre et l’objet de l’étude :
◦

La révision des PPRI existant sur 7 communes de
l’agglomération mancelle concernées par les
débordements des rivières Sarthe et Huisne.
Ces communes sont :
▪

Allonnes, Arnage, La Chapelle Saint Aubin,
Le Mans, Coulaines, Saint-Pavace et Yvré
l’Evêque.

b) Les motifs de la révision projetée , essentiellement
constitués par l’hétérogénéité des PPRI anciens (prise en compte de plusieurs lignes d’eau différentes
pour la crue de référence, différence des règlements applicables, sans référence à la caractérisation
nationale des aléas (faibles, moyens, forts et très forts)) et l’amélioration possible de ces PPRI par une
cartographie plus précise (mise en œuvre d’outils de calculs plus performants, prise en compte des
travaux réalisés) ainsi que par la nécessaire uniformisation des dispositions des règlements,
c) La présentation générale du département de la Sarthe : géographie, démographie, météorologie et
hydrographie,
d) La politique de l’Etat en termes de prévention et de gestion : réglementation en vigueur, outils
existants, Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI), Plan de Gestion du Risque
Inondation (PGRI) par bassin versant, Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation dont une des
déclinaisons locales est constituée par le PPRI, ainsi que le cadre et la portée de ce PPRI,
e) Le détail du projet de PPRI de l’agglomération mancelle : qui est abordé en détail en particulier dans
les annexes abordant chacune un point spécifique ayant conduit à la cartographie réglementaire et
au projet de règlement.
La note complémentaire au rapport de présentation rappelle essentiellement les étapes suivies au cours de la
procédure d’établissement du PPRI : groupe de travail composé de représentants des Collectivités et de la
DDT, réalisation du dossier de projet de PPRI, concertation avec le public, consultation officielle (R562-7 du
CE), approbation ultérieure à l’enquête publique.
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Les annexes au rapport de présentation rassemblent un certain nombre de réponses apportées par les
personnes publiques associées (PPA) pour donner suite à la communication qui leur a été faîte du projet de
PPRI.
3.

Pièce N°2 La cartographie réglementaire

Issu du croisement des aléas (suivant leur degré d’intensité) avec les enjeux (représentés par l’occupation du
sol), ce document représente graphiquement les différentes zones inondables, au nombre de huit :
 R1, R2, R3, R4, à préserver de toute nouvelle urbanisation en raison de l’intensité de l’aléa ou à leur
caractère naturel utile à l’expansion des crues,
 B1, B2, B3, B4, zones d’autorisation sous conditions.
Le détail des prescriptions applicables dans chacune de ces zones figure dans le projet de règlement.
Les deux tableaux suivants sont extraits du rapport de présentation et offrent une synthèse des principales
dispositions adoptées vis-à-vis de l’habitat et de l’activité, dans :
Les zones inondables à préserver de toute urbanisation nouvelle :
Les zones d’autorisation sous conditions :

-

4. Pièce N°3 Le projet de règlement
Dans son titre I, le projet de règlement, après l’exposé de ses objectifs :
-

Améliorer la sécurité des personnes,
Garantir la limitation des dommages voire leur réduction,
Préserver les champs d’expansion des crues et les capacités d’écoulement,
Améliorer la résilience du territoire pour un retour rapide à la normale après une crise, précise l’objet
du PPRI (L 562-1 du CE), entre autres, de :

a) Définir des zones exposées (ou non exposées) aux risques, y interdire, ou y autoriser sous conditions,
construction, aménagement ou exploitation, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies
humaines ;
b) Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans ces
zones, par les Collectivités publiques, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers ;
c) Définir, dans ces zones, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation, des sites
existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.
Suivent la définition préalable des huit zones réglementaires et de la zone non exposée :
Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

7/209

L’article 2 du règlement précise la portée de celui-ci en termes de servitude d’utilité publique, en particulier
dans le cadre du PLU, et en terme assurantiel, en particulier en termes d’obligation faîte aux assureurs
d’étendre leur garantie aux effets des catastrophes naturelles, que le contrat concerne un secteur couvert par
un PPRI ou non et quel que soit le degré d’exposition aux risques. Cette disposition ne s’impose pas aux
assureurs dans les terrains classés inconstructibles par ce plan à l’égard des biens construits et activités
exercées en violation des règles édictées par le PPRI, à l’exception toutefois des biens et activités existant
antérieurement à la publication du plan.
Suivent un ensemble de définitions des termes utilisés au sens du règlement.
Dans son titre II le projet de règlement précise les dispositions applicables aux zones réglementaires.
Les titres III, IV et V abordent respectivement :
 Certaines dispositions particulières de tenue à jour de fichier des constructions autorisées dans les
zones réglementaires ;
 Les mesures de prévention rendues obligatoires du fait de l’existence d’un PR (DICCRIM, PCS,
information des acquéreurs ou locataires) et l’obligation d’un plan de secours (PPMS) pour tout
établissement d’enseignement ;
- Diverses recommandations, sans caractère obligatoire, tendant à renforcer la protection des
populations et des biens face aux risques encourus.
5. Annexes du dossier de projet
Les annexes au dossier de projet de PPRI sont au nombre de 14 :
 Note complémentaire au rapport de présentation (déjà citée dans le paragraphe 2.3 cidessus)
La note complémentaire au rapport de présentation rappelle essentiellement les étapes suivies au cours de la
procédure d’établissement du PPRI : groupe de travail composé de représentants des Collectivités et de la
DDT, réalisation du dossier de projet de PPRI, concertation avec le public, consultation officielle (R562-7 du
CE), approbation ultérieure à l’enquête publique.
 Arrêté préfectoral de prescription de la révision des PPRI
L’arrêté préfectoral de prescription de la révision des PPRI existants précise en particulier :
- Le périmètre mis à l’étude, au travers d’une cartographie de ce périmètre jointe en annexe à
l’arrêté,
- Les aléas de référence pris en compte : résultant d’une crue d’occurrence centennale,
- Le service de l’Etat chargé de l’instruction de la procédure,
- Que conformément à la décision préfectorale du 27 mai 2014, le projet de révision des PPRI
n’est pas soumis à évaluation environnementale,
- L’association, à l’élaboration du projet de PPRI, des représentants des communes concernées
par le projet, de la communauté urbaine Le Mans Métropole et de la communauté de
communes Maine Cœur de Sarthe,
- La création d’un comité de pilotage du suivi de l’avancement du projet,
- La soumission à l’avis des Conseils municipaux et des organes délibérants des communautés
urbaines concernés,
- La liste des instances et organismes consultés pour donner suite à l’élaboration du projet,
- La phase de concertation du public et le bilan qui devra en être tiré,
- La procédure d’enquête publique prévue par les articles R 123-7 à R 123-13 du code de
l’environnement,

o

Le rapport d’étude d’ISL

Le rapport d’étude a été réalisé par le cabinet d’études ISL.
La commission ne possède pas les compétences pour juger de l’exactitude de cette étude. Elle se bornera
donc à en rappeler les hypothèses retenues et les principales conclusions.
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Aux yeux de la commission, les outils de calcul, la quantité et la qualité des informations introduites dans le
modèle, ainsi que la prise en compte de travaux réalisés récemment (comme le précise le rapport d’étude :
l’aménagement du déversoir de l’Ile aux Planches, la modernisation des barrages de Spay, Saint Georges, Enfer
et Gué de Maulny, la réalisation des digues des quartiers Heuzé, Australie et Crétois ainsi que l’arasement du
seuil sous le pont du Greffier) apparaissent devoir améliorer la connaissance du risque inondation sur la zone
étudiée, par rapport aux résultats des différentes études ayant servi de base à l’établissement des PPRI
existants.
La zone modélisée, de façon à permettre le calage du modèle, s’étend au-delà du périmètre officiel de l’étude :
1. En amont, sur la rivière Sarthe jusqu’aux stations de mesure de Montreuil (commue de Neuville sur
Sarthe) ainsi que sur la rivière Huisne jusqu’à celle de la PECARDIERE (commune de Monfort le
Gesnois),
2. En aval jusqu’à celle située sur la commune de Spay.
Pour information, il est à noter que l’étude fait apparaître, dans son tableau N°9, les surfaces de bassins
versants pour chacun des cours d’eau dont le débordement est étudié :
Pour ce qui concerne les hypothèses, les débits, d’occurrence centennale pris en compte, sont rappelés dans
le tableau suivant (tableau 33 de l’étude ISL), et comparés aux débits pris en compte dans de précédentes
approches :
Par comparaison les débits atteints lors des crues enregistrées récemment apparaissent dans le tableau
suivant (tableau 18 de l’étude ISL) :
Les éléments issus des relevés des niveaux atteints par les crues de 1995, 1999 et 2001 ont été utilisés par le
bureau d’étude pour réaliser un calage et une validation du modèle établi : « malgré certains écarts mais avec
une bonne représentation des zones inondées et de la dynamique de la crue ».
Les résultats obtenus sont représentés par la cartographie des aléas en crue centennale (annexe N°9) et la
cartographie des vitesses maximales en crue centennale (annexe N°10).
Sur la base de ces résultats, le bureau d’études note en particulier que :
 Sur la zone Sarthe amont de l’étude : « De Saint-Pavace jusqu’au barrage d’Enfer, les débordements
pour la crue centennale sont essentiellement situés en rive gauche. L’altitude élevée de la rive droite
limite fortement les débordements. La zone inondable présente une largeur de 500 m environ.
En aval du barrage d’enfer jusqu'à l’ile aux Planches, …. Deux débordements sont simulés en rive droite : le
premier en amont du pont Perrin du fait de la présence d’un point bas sur les berges de la Sarthe. ……un axe
d’écoulement se crée sur l’avenue de la Libération en direction du second secteur de débordement. Le second
est situé au droit du port du Mans où les terrains sont légèrement plus bas. L’écoulement se propage en
suivant les rues jusqu'à l’avenue de la Libération. Entre l’Ile aux planches et la confluence avec l’Huisne, les
quartiers d’Australie et Heuzé sont inondés malgré la présence de digues. Ce résultat est logique du fait que
les digues sont prévues pour protéger contre la crue de 1995. On notera que les déversoirs mis en place sur
ces digues permettent de remplir la zone protégée avant la submersion généralisée. »
 Sur la zone Huisne de l’étude : « Dans la traversée d’Yvré l’Evêque, l’Huisne présente une zone
inondable rectiligne avec une largeur qui augmente progressivement vers l’aval (de 200 m et 600 m à
l’abbaye de l’Epau). Les vitesses d’écoulement en lit mineur sont de l’ordre de 1 m/s (jusqu'à 1.8 dans
les ouvrages). Les ponts qui traversent en remblai le champ majeur sont des obstacles importants à
l’écoulement. En aval de l’abbaye de l’Epau jusqu'à PONTLIEUE, les écoulements sont
progressivement concentrés dans le lit (la largeur de la zone inondable est réduite à 100 m environ).
Sur ce tronçon la ligne d’eau est fortement influencée par les ouvrages. En aval de PONTLIEUE, le
quartier Crétois est inondé via le déversoir du système de protection. La digue n’est pas submergée.
En aval de la voie ferrée, les débordements sont importants notamment en rive gauche où le quartier
des Batignolles est inondé. L’eau arrive dans le quartier via un point bas sur l’avenue des Narcisses
avant de se propager à l’ensemble du quartier par les voiries. »
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 Sur la zone Sarthe aval de l’étude : « De la confluence Sarthe/Huisne au barrage de Saint Georges, il
est simulé un abaissement important de la ligne d’eau du fait de la concentration des écoulements
dans le lit. En effet, les débordements sont assez limités dans ce secteur. De Saint Georges à CHAOUE,
la ligne d’eau est fortement influencée par le pont de la RATERIE. Des débordements en rive gauche
sont simulés. De CHAOUE au centre d’Arnage, les débordements sont limités à la rive gauche dans la
zone industrielle où les hauteurs d’eau sont faibles. Le quartier de la GAUTRIE est aussi inondé. A
Arnage, la Sarthe inonde indirectement une partie du centre par l’intermédiaire du ruisseau du Roule
Crotte qui ne peut plus évacuer ces eaux. Les eaux s’accumulent le long de l’avenue de la Paix. En aval
d’Arnage, les débordements sont principalement localisés en rive droite. »
Au-delà de ces constats, réalisés pour donner suite à la simulation sur la base des hypothèses correspondant
à la crue d’occurrence centennale, le bureau d’études a examiné la sensibilité du modèle à certains
paramètres, dont le débit de la rivière. Dans ce cadre le bureau d’études constate que « pour une variation du
débit de 10 m3/s, la ligne d’eau évolue de 5 à 10 cm. …. Pour le débit, l’incertitude est plus grande sur les
débits centennaux. Cette incertitude a des conséquences significatives sur les niveaux d’eau sur la Sarthe (40
cm d’évolution pour une évolution de débit de 10%). Cependant, les niveaux sur l’Huisne sont moins
impactés. »
Le bureau d’études a également réalisé une simulation de la crue millénale, dont la cartographie des aléas fait
l’objet de l’annexe 11.
Le bureau d’études a aussi réalisé un comparatif, avec les études précédentes, du nombre moyen estimé
d’habitants en zone inondable. Cette information, qui figure dans le tableau N° 51 du rapport, donne, au
global, un résultat intermédiaire entre les deux précédentes caractérisations de l’aléa : 5100 personnes dans
les PPRI actuels et 15600 personnes dans le TRI.
Un complément d’étude a été réalisé par le bureau d’études. Il a eu pour objectif de préciser le
fonctionnement en crue centennale du quartier BOUSSINIERE, au Mans. Le complément d’étude précise les
points suivants : « Il est apparu lors de la simulation de la crue centennale que le quartier BOUSSINIERE, situé
en rive droite de la Sarthe, était inondable par surverse. La surverse est simulée sur un point bas du quai
Ledru-Rollin à l’angle de la rue Laroche et entraine l’inondation d’un nombre important d’enjeux en rive droite
de la Sarthe. L’objectif de ce complément a été de préciser le fonctionnement hydraulique actuel et d’indiquer
l’impact sur les zones inondables de la rehausse du quai pour limiter ces déversements. Il a été simulé le
rehaussement du quai sur 300 m de long et 10 m de large pour atteindre la cote minimale de 46.7 m NGF (soit
environ 10 cm au-dessus de la crue centennale).
La simulation en état projeté montre que le quartier BOUSSINIERE est bien protégé par l’aménagement. On
notera que cette protection ne concerne que les terrains au Nord de la rue Gambetta (rue du tramway). La
zone inondable au Sud du la rue est inchangée car elle est liée à des déversements sur les quais du port du
Mans. De plus, si le secteur n’est plus inondable par surverse, il reste des risques non évalués d’inondation
par remontée des réseaux, infiltration et non évacuation des eaux pluviales. »
 La carte de vue d’ensemble du territoire étudié
Cette carte donne une vue d’ensemble de la zone étudiée, et fait apparaître sur un seul support en particulier :
• Les limites communales,
• Les limites de la zone concernée par la simulation numérique,
• Les limites des zones inondées relevées lors des crues de 1995, 1999 et 2001.
 La cartographie des profils et ouvrages
Comme son nom l’indique, cette carte fait apparaître la localisation des profils et ouvrages ayant été introduits
dans le modèle de calcul.
• La cartographie des Plus Hautes Eaux et Zone Inondable de la crue de 2001
Cet ensemble de cartes fait apparaître le relevé des zones inondées lors de la crue de 2001.
 La cartographie des Plus Hautes Eaux et Zone Inondable de la crue de 1999
Cet ensemble de cartes fait apparaître le relevé des zones inondées lors de la crue de 1999.
 La cartographie des Plus Hautes Eaux et Zone Inondable de la crue de 1995
Cet ensemble de cartes fait apparaître le relevé des zones inondées lors de la crue de 1995.
 La cartographie des aléas en crue centennale
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Cet ensemble de carte fait apparaître, par secteur, chacune des zones correspondant à une classe d’aléa, en
crue centennale, ainsi que des informations complémentaires.
 La cartographie des vitesses maximales en crue centennale
Cet ensemble de cartes fait apparaître, par secteur, chacune des zones correspondant à une classe de vitesse
maximale.
 La cartographie des aléas en crue millénale
Cet ensemble de carte fait apparaître, par secteur, chacune des zones correspondant à une classe d’aléa, en
crue millénale.
 Le rapport sur les enjeux
Cette partie du dossier, pour le territoire d’étude concerné, identifie, qualifie les enjeux pour mieux les
appréhender, qu’ils soient présents ou à venir.
Ceux-ci sont de différents types :
 Enjeux principaux :
◦ Zone naturelle, espaces urbanisés, centre urbain et zones fortement urbanisées, projets des
Collectivités
 Enjeux secondaires :
◦ Patrimoine culturel, établissements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite)
établissements pour la gestion de crise (police, gendarmerie, centres de secours, pompiers,
mairies…) établissements collectifs ou espaces publics ouverts, établissements recevant du public,
zones commerciales ou industrielles, camping, hôtellerie de plein air, hôtels,… infrastructures de
transports et les réseaux et équipements sensibles (eau, gaz, électricité, communication….)
 La cartographie des enjeux
Cet ensemble de cartes situe la localisation des enjeux, toujours pour mieux les appréhender.
 Les avis recueillis lors de la consultation
La dernière annexe au dossier rassemble les avis recueillis pour donner suite à la consultation des instances
et organismes listés par l’arrêté préfectoral de prescription de la révision du PPRI.
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V. DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE DE L’ENQUÊTE
Mardi 7 mai 2019
Appel téléphonique du tribunal administratif de Nantes et réception du mail de désignation de Mme
Mélanie GUILLON-BAUDRY, Tribunal Administratif de Nantes, Bureau d'Aide Juridictionnelle - Enquêtes
Publiques – 02.40.99.46.38 - hp://nantes.tribunal-administraf.fr.
Jeudi 9 mai 2019
Contact téléphonique avec la Préfecture :
Jean-Claude CHEVET Bureau de l'Environnement et de l'Utilité Publique
Tél : 02 43 39 71 58 - Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9
Vendredi 10 mai 2019 RDV à 14 h à la préfecture pour 1 h de réunion
Reçu de dossier version consultation du PPRI de l'agglomération Mancelle
Contact avec la DDT : Le service Eaux et Environnement l'adjoint Luc BARSKY
Samedi 11 mai 2019
Reçu la désignation E19000087/44 du 7 mai 2019 accompagné d'un rapport de présentation et de son
complément précisant la procédure de révision du PPRI de l'agglomération Mancelle.
Rappel : Vu et enregistrée le 05/04/2019, la lettre par laquelle Monsieur le Préfet de la Sarthe demande
la désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet
la révision des Plans de Prévention du risque inondation (PPRI) de l'agglomération mancelle qui
concerne les communes de Le Mans, Saint-pavane, Arnage, Allonnes, Coulaines, La Chapelle-SAINTAUBIN et. Yvré-l'Evêque pour les cours d'eau La Sarthe et l'Huisne
Lundi 13 mai 2019
Contact à la DDT avec monsieur Panneau pour avoir les dossiers complétés des réponses des personnes
publiques consultées :
Réunion de travail de 9 h 30 à 14 h 13 allée Marie Curie à RUAUDIN.
Était présent : Daniel GAUTELIER Jean LAUNAY et Gilles FROSTIN :
Analyse du dossier de consultation délivré au Président par la préfecture (voir titre III).
Organisation de l'EP :
La commission décide de confirmer les dates de l'enquête publique, du lundi 17 juin 2019 à 9 h au
mercredi 17 juillet 2019 à 17 h. Les permanences seront au nombre de 15 : Allonnes = 2, Arnage = 2 ,
Coulaines = 2, La Chapelle Saint Aubin = 1, Le Mans = 4 , Saint Pavace = 2 , Yvré l'Evêque = 2.
Les dossiers complets seront remis à la CEP par la DDT vendredi 17 mai 2019 à 14 h.
Les dossiers pour Le Mans Métropole et les 7 communes seront paraphés par la commission d'enquête
en préfecture au plus tard le jeudi 30 juin. Gilles FROSTIN est chargé de mettre au point un fichier Excel
capable de collecter et de classer les observations du public ; Les présidents se chargent d'organiser les
rencontres avec les maires et éventuellement les associations.
Mardi 14 mai 2019
Les dates des permanences ont été fixées.
Mercredi 15 mai 2019
De 9 h à 11 h, visite des sites d'Arnage et d'Allonnes (voir titre V.2)
Mercredi 17 mai 2019
À 14 heures dans les locaux de la DDT au Mans – 19 boulevard PAIXHANS - salle A 265.
Étaient Présents : DDT Luc BARSKY, Nicolas CHAUDET, Michel PANNEAU Préfecture >> Jean-Claude
CHEVET Sylvie … et la commission d'enquête publique.
1. Présentation du projet par la DDT ; Ce document sera intégré au dossier il montre les
différences avec les 4 PPRI actuellement en service. Il s'agit de l'élargissement des zones
inondables qui concernent plus d'habitants et plus d'entreprises.
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2. Récupération des dossiers par la commission d'enquête, chaque CE a reçu un dossier papier
et un CD. Les dossiers soumis enquête publique seront adressés aux sept communes après
signature par la commission d'enquête. Il sera mis en ligne par la préfecture.
3. Questions de la commission et disposition de l'affichage, après accord de la commission le
Service Eau et Environnement de la DDT se charge de mettre en place en place l'affichage avec le
concours de Le Mans métropole. (Voir Avis d'enquête publique format A2 jaune) pas de registre
dématérialisé simplement une adresse dédiée à la Préfecture.
4. L'arrêté préfectoral. Les dates ont été fixées du 17 juin au 17 juillet.

Mercredi 22 mai 2019
De 14 h à 17 h 30 Signature de 7 dossiers en Préfecture
Lundi 4 juin 2019 (108 km)
9 h 00 rencontre avec Max PASSELAYGUE maire de SAINT-PAVACE, Jean-Claude MUSER Philippe
COUSIN. Et madame Catherine CHAUVIN. (Voir CR)
10 h 30 rencontre avec Joël LE BOLU maire de LA CHAPELLE SAINT AUBIN, le secrétaire Laurent
LUBINEAU et 1er adjoint Joël JAROSSAY (voir CR)
12 h 00 Déjeuner en zone nord après contrôle de l'affichage sur
15 h 00 Rencontre avec Madame Dominique AUBIN maire d'YVRÉ L'ÉVÊQUE et DGS Benjamin DUPUIS.
(Voir CR).
Vendredi 7 juin 2019 (50 km)
15 h 00 : Rencontre avec Christophe ROUILLON maire de COULAINES Claude CHATONNAY adjoint à
l'urbanisme – Julien CROISEAU directeur générale des services – Jean-François ALISSE directeur du
développement urbain (Voir CR)
Mercredi 12 juin 2019
Suite à la demande du maire de COULAINES la DDT demande :
Monsieur le Président de la commission d'enquête du PPRI de l'agglomération mancelle, et Messieurs
les commissaires-enquêteurs,
Le maire de Coulaines nous informe par mail du 7 juin 2019 qu'il souhaite mettre en place une réunion
publique pour les habitants de sa commune le lundi 1er juillet 2019 à 20 h dans les locaux de l'école
Braque.
Nous sommes entrés dans la phase 3 (enquête publique) qui a été précédée par la phase 1 de
concertation (3 réunions publiques ont eu lieu) puis par la phase 2 de consultation des collectivités et
autres services, ces deux phases étant achevées.
Toutefois, l'article R123-17 du code de l'Environnement prévoit que lorsque le président de la
commission d'enquête estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme, ou les
conditions de déroulement de l'enquête publique, rendent nécessaire l'organisation d'une réunion
d'information et d'échanges avec le public, il en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de
l'organisation de l'enquête, ainsi que le responsable du projet, en leur indiquant les modalités qu'il
propose pour cette réunion.
Dès lors, la commission d'enquête souhaite-t-elle qu'une telle réunion (R123-17) soit organisée ?
Si oui, vous serait-il possible de nous le confirmer par mail ?
Nous échangerons avec vous rapidement pour préciser les modalités de cette réunion, (et quid des
modalités d'information préalable du public ?).
Nous pourrions présenter le diaporama utilisé pour les 3 réunions publiques qui ont déjà été menées.
Réponse de la commission :
Monsieur BARSKY,
La population concernée passe de 160 à 839 personnes, compte tenu de ces enjeux humains que
représente le PPRI sur le territoire de la ville de COULAINES, la commission d'enquête souhaite qu'une
réunion publique (R123-17) soit organisée.
Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

13/209

Sur proposition du maire de COULAINES cette réunion publique pourra avoir lieu le lundi 1er juillet
2019 à 20 h dans les locaux de l'école Braque.
L'objectif de cette rencontre avec les habitants est d'informer les résidents, en zone à risques
d'inondation, qu'ils peuvent dans le cadre de l'enquête publique prendre connaissance du dossier
d'élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondation de l'agglomération Mancelle et y formuler
leurs remarques.
Je vous confirme que la commission d'enquête animera cette réunion, présentera l'enquête publique
et rédigera un procès-verbal qui sera intégré au rapport d'enquête.
Je vous demande de bien vouloir vous charger de la publicité de la tenue de la réunion et de présenter
le projet tel que vous le proposez.
Vendredi 14 juin 2019
11 h 00 : Rencontre avec Thierry COZIC maire d’ARNAGE, (Voir CR)
14 h 30 : Rencontre avec Gilles LEPROUST maire d'ALLONNES, AGOSTINI service technique et Valérie
HOREAU secrétaire (Voir CR).
Lundi 17 juin 2019
Permanence de 9 h à 12 h au Mans
3 visites :
Monsieur Michel RIOUX président de ADSPQI discutions et remise de 3 courriers ;
Monsieur Kleber BEZIAS administrateur ADSPQI ;
Madame Claudine SALMON, 6 rue des lavandières 72000 Le Mans s'inquiète du projet de
construction sur le terrain abandonné de Yoplait ;
Rappelle l'inondation de 1995, 10 cm d'eau dans sa maison surtout par le phénomène d'infiltration par
le sous-sol et cette personne a été évacuée. Les dégâts ont été pris en charge pour moitié par
l'assurance. Travaux de remise en état seulement, pas de remise à niveau en fonction du règlement du
PPRI.
Mercredi 19 juin 2019
Permanence de 9 h à 12 h à SAINT-PAVACE.
Visites : 12 personnes.
Monsieur Pierre CHATEAU, 34 rue de la Rivière, 72190 St Pavace
Monsieur SAINT-RIQUIER, 7 Allée de la Cour, 72190 St Pavace
Monsieur et Madame BRESSON, Le Mans : demande des renseignements sur les modifications
et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la parcelle dont il est propriétaire sur la
commune de St Pavace, en zone R4 le long du Monet.
Monsieur Michel CHANCESSE, 4 Allée des Pommiers, 72190 St Pavace
Monsieur et Madame Daniel BAERT, 16 rue de Château, 72190 St Pavace
Monsieur BEHEREC, 32 rue de la Rivière, 72190 St Pavace
Madame Monique HAUTRAYE, 53 rue de la Rivière, 72190 St Pavace
Monsieur Gilles LEBRETON, 2 Square de la Grange, 72190 St Pavace
Monsieur TRANCHANT, 14 rue des Pommiers, 72190 St Pavace
Monsieur Jean-Charles BLUTEAU, 18 rue des Saules, 72190 St Pavace
Madame Marie-Claire GOUJON, 15 rue de Château, 72190 St Pavace
Monsieur Joël BESNIER, 13 rue de Château, 72190 St Pavace :
Interventions manuscrites = 2
Interventions orales = 10
Passage en mairie du Mans à 14 h
J'ai obtenu auprès du service courrier une copie des courriers n°2 et n°3 remis par Monsieur RIOUX le
17 juin 2017.
J'ai relevé une intervention portée au registre d'enquête portée par Monsieur Michel TOURBIAS du
Mans le 19 juin 2019 à 11 h (Voir PV de synthèse).
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Jeudi 20 juin 2019
Permanence à Yvré l’évêque de 14 h à 17 h 30, 3 visites et 2 interventions au registre d’enquête.
Monsieur Kevin RICHARD chef d’entreprise Cabinet Richard Construction, 48, rue Molière
72000 Le Mans : observations concernant Coulaines ;
Monsieur Michel POIRIER ;
Monsieur Jean-Luc FONTAINE ;
Vendredi 21 juin 2019
Intervention de Madame Irène BOIVIN 10 avenue Olivier Heuzé registre du MANS ;
Samedi 22 juin 2019
Permanence ALLONNES de 9 h à 12 h.
2 visites et 2 interventions au registre d’enquête ;
Mr Pierre HERTEREAU rue des fauvettes à Allonnes, terrain concerné 19 rue PERRAYS au MANS.
Mr POILPRE Jean-Pierre La RATERIE près du centre Leclerc à ALLONNES
Mardi 25 juin 2019
Permanence en mairie du Mans de 14 h à 17 h :
Présence d’une observation dans le registre, en date du 21 juin 2019, de Madame Irène Boivin, qui est
contre les nouvelles mesures de construction en zone inondable, avec autorisation de remblai.
6 visites :
Madame DOISNEAU Annie, 36 avenue Olivier Heuzé (M 4) : s’oppose à toute nouvelle
construction en zonz inondable
Madame Marianne MULA, 66, rue acacias 72 000 Le Mans (M 5) : Ne comprend qu'il existe un
projet de construction sur "le terrain Yoplait", qu'elle considère comme inondable
Mme Boivin Sylvie 8 avenue Olivier Heuzé 72000 Le Mans
Est contre les constructions nouvelles en zone inondable et les remblaiements. Ajoute un
commentaire sur les surfaces imperméabilisées par les zones industrielles.
Prochaine EP PLUM signalée à Mme Boivin
Mme Simone Allard 5 rue Claircigny 72000 Le Mans.
Vient se renseigner sur le zonage de la rue Claircigny, qui a déjà subi des inondations, et sur
l'avenir du quartier de la BOUSSINIERE (Projet 210 logts sur stade de la BOUSSINIERE)
Prend les renseignements sur conseil de quartier secteur Nord-Ouest (Mme Pasquier) et n°
téléphone cellule proximité. Ne souhaite pas faire observation ce jour, écrira un courrier
Marc GUENVER 51 rue des Batignolles 72 Le Mans : Vient de renseigner sur le futur Zonage de
sa parcelle qui n’est pas en zone inondable
Mme Maddie MELOT 51 avenue Olivier Heuzé- Souhaite la conception de l’ouvrage de retenue
envisagé depuis longtemps dans le Nord Sarthe. Également zone B1 B2 zonage réglementaire
Permis extension 11 m2 refusé il y a 2 à 3 mois - Prochaine enquête publique PLUi Mans
métropole signalée.
Interventions manuscrites = 4
Interventions orales = 3
Jeudi 27 juin 2019
9 h 30 à 12 h 30 : Permanence à Coulaines
Visite = 1
Monsieur Michel DUCHATELET rue chemin de la porte à Coulaines ;
Samedi 29 juin 2019
Permanence à ARNAGE de 9 h à 12 h.
Visites = 11
Madame Marguerite MARGE, 150 avenue Nationale voir le Roule Crottes
Madame Sophie QUAGGIO 32, rue de la Gare voire le Roule Crottes
Monsieur Jean-Claude BOULAY pour sa fille Sandrine POTTIER 71 avenue Nationale voir le
Roule Crottes
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Madame Pierrette BOUVET et sa fille 60 Chemin des MATTEFEUX
Madame. Présidente : Mme. Jocelyne PINON, et quatre représentants de l'association
Sarthoise de Défense de l'Environnement et de la Nature (ASDEN) le Vice-président : JeanClaude DANGEARD, Secrétaire : Claude BRÉDARD, Trésorier Claude CHAIGNEAU, (Trésorière
adjointe : Mme. Monique MEICHE, M. Alain BRANDILY, M. Claude MORANÇAIS et M. Jean-Pierre
PARADIS).

Madame Gwenaël FROGER de la mairie voire le Roule Crotte et lieu-dit L’HÉRONNIÈRE ;
Intervention manuscrite = 0
Intervention courrier = 1
Interventions orales = 11
Lundi 1er juillet 2019
15 h – 18 h : Permanence à la CHAPELLE SAINT AUBIN
3 visites (3 observations orales)
Monsieur Philippe GOYET, 92 rue de la Rivière, La Chapelle Saint Aubin
Monsieur Christian DERET-LANGLAIS, 80 rue de la Rivière, La Chapelle Saint Aubin
Monsieur Alain MOULIN, 30 rue de la Rivière, La Chapelle Saint Aubin
17 h 30 : RDV avec le maire du Mans Monsieur Stéphane LEFOLL (Voir CR)
20 h : réunion publique à COULAINES (voir PV)
Mardi 2 juillet 2019
9 h 00 : Réunion de travail de la commission
Mercredi 3 juillet 2019
Envoi d'un PV intermédiaire à la DDT
Jeudi 4 juillet 2019
10 h à 12 h : Permanence à Coulaines
7 visites et 2 interventions au registre d’enquête :
Monsieur Jean-Claude QUERVIN BENER ;
Madame Martine VOISIN ;
Monsieur et Madame MASSAT Jean-François et Michèle, 15 rue d’ANBAGNE ;
Monsieur Philippe JAHANDIER pour ADSPQI ;
Monsieur Dominique CAUSIN, 34bis rue RABELAIS ;
Monsieur Dominique AMAR, 15 rue LAVOISIER.
Vendredi 5 juillet 2019
10 h téléphoné à monsieur Alain TETU président de l'association syndicale libre de défense des
propriétaires de terrains de loisir du pré des courbes au 06 43 05 64 84.
Monsieur Têtu déclare n'avoir pas accordé beaucoup d'importance à l'affiche plantée à proximité du
pont rouge. Après quelques échanges il m'avoue ne pas savoir ce qu'est un PPRI. Il est agent territorial
à Le Mans Métropole et ne pourra pas se rendre à l'une de nos dernières permanences. Il m'informe
qu'il demandera à l'un des membres du bureau de l'association de venir nous rencontrer. Il s'agit d'un
juriste Parisien en retraite. Par ailleurs il me rend compte des dégâts subis par les riverains lors de la
dernière opération des écourues. Leur rive s'est effondrée, ils ont construit des protections et ont été
verbalisées par Le Mans Métropole. Affaire à confirmer !!!!
Permanence à Saint-Pavace de 14 h 30 à 18 h 00.
8 visiteurs et 4 interventions au registre d'enquête :
 Monsieur Michel DUPUY 10 square de la grange à Saint-Pavace
 Monsieur Émile CHRISTIANS, 26 rue de Château ; maison en B3 ;
 Madame Janine GASNIER ; 24 rue de Château ; maison en B3 ;
 Monsieur Gilles PORCHER, 14 rue de Château,
 Madame Malika ENGLER et Monsieur, 10 rue des Saules, contestent les pratiques agricoles en
amont ;
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 Madame Annick LEFOL, 18 rue de Château ; dévalorisation du bien ;
 Monsieur Christian LECOMTE, 11 squares de la grange, favorable au PPRI
Lundi 8 juillet 2019
Permanence à ALLONNES de 15 h à 17 h
Pas de visiteur, seulement des déclarations d'un adjoint à l'urbanisme, Monsieur Michel VICTOR qui a
participé aux réunions du comité de pilotage du PPRI ; il parle d'expropriation en cours des habitations
et abris situés route des Fondus et d'un projet de renforcement de pied de berge avec des gabions, de
rehaussement de la pente entre la route et la berge.
Mercredi 10 juillet 2019
Permanence de 09 h 00 à 12 h 00 au Mans
6 visiteurs pour 4 interventions manuscrites pour 8 observations au registre d’enquête, une observation
orale et dépôt de deux courriers.
Monsieur Denis LANDEMAINE, 8, impasse du Grand Pré, 72000 Le Mans : Constate que la
nouvelle cartographie réglementaire place son habitation en aléa faible, alors qu'elle n'était pas
inondable dans l'ancien PPRI, qui de ce fait se trouve dévalorisée. Demande que le zonage de sa
parcelle soit modifié, afin que son habitation ne soit en zone inondable.
Madame TRICOT, 70 rue de Saint Pavace, 72000 Le Mans : craint que le nouveau PPRI
n’occasionne une dépréciation des biens immobiliers et que des travaux éventuels soient à
réaliser ; regrette le manque d'information sur le PPRI, l'absence de réunion publique et que
l'outil informatisé "Alerte inondation " qu'elle considère comme très efficace n'ai pas été utilisé.
Madame Martine VERON, 10 rue du Bellay, Le Mans : craint que le bétonnage futur de la zone
de BENER provoque une inondation en cas de grosses pluies ou orage, et demande si des
collecteurs sont prévus pour récupérer ces eaux de ruissellement.
Monsieur William DESLONDES, 70 rue de l’Australie, Le Mans : Trouve que le PPRI est équilibré
et cohérent, mais que en cas de modification suite à l'enquête publique, ces modifications ne
seront pas portées à la connaissance du public, et se demande alors si cela ne va pas créer un
vice de procédure. Considère que la création de zones urbanisées raisonnables et clairsemées
est une bonne chose, que l'urbanisation des terrains vagues souvent squattés peut améliorer la
sécurité des quartiers concernés. Les travaux de protection mis en place (Australie) lui semblent
efficaces, mais demande que soient réalisées des rampes pour accéder à la zone protégée, plutôt
que la pose de portes amovibles, pour rendre pérenne la protection des populations. Trouve
l'information et la communication de l'organisation de l'enquête publique désuètes, n'utilisant
pas tous les supports possibles
Association « Les Riverains et les Amis de Béner » : dépôt d’un courrier intitulé : « Enquête
publique PPRI 17 juin-17 juillet , Contribution de l’Association les Riverains et les Amis de
Béner » : Dénonce l'artificialisation de 21 ha des terrains de BENER prévue par le projet de zone
commerciale, qui va accélérer le ruissellement , déjà souvent constaté important dans le passé,
et accroitre le risque d'inondation des quartiers de BENER, notamment s'il survient une pollution
accidentelle, qui entrainera une fermeture des vannes de Douce Amie et de Mélusine, en même
temps que des pluies torrentielles. Signale que le PPRI ne concerne que les inondations par
débordements des cours d'eau et constate qu'aucune analyse et considération sur les risques
d'inondation par ruissellement n'est réalisée dans ce PPRI.
Madame Simone ALLARD, 5, rue de Claircigny, 72000 Le Mans : dépôt d’un courrier faisant suite
à sa visite du 25 juin 2019 : demande la nature de l'ouvrage de protection qui doit être réalisé le
long du quai Ledru-Rollin et les garanties de sécurité vis à vis des inondations que cet ouvrage
apportera aux habitants du quartier de la BOUSSINIERE
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Vendredi 12 juillet 2019
Permanence de 14 h 00 à 16 h 00 à YVRÉ-L’ÉVÊQUE ;
Trois visiteurs :
Roger SACRESTE Président de SARL Plein Air PAPÉA
Florian SACRESTE directeur de la SARL Plein Air PAPÉA
Denis DELAYE architecte.
1 intervention manuscrite au registre d'enquête.

Lundi 15 juillet 2019
Permanence de 14h à 17h.Mairie D’ARNAGE :
Une visite, Monsieur PATIN et pas d’intervention au registre d’enquête.
Mercredi 17 juillet 2019 de 13h à 17h mairie Le Mans
3 visites et 5 courriers insérés au registre d’enquête :
- Monsieur RIOUX venus avec les plans du PPRi actuel de la ville du Mans, qui
montrent des références parcellaires et les zones dites vertes à préserver de toutes
constructions nouvelles ;
Désiré SENE représentant de l’association des riverains et amis de BENER ;
Sylvie GOUBARD, 2144 route de la GARENNE, pour l’association Yvré-ChampagnéEnvironnement ;
Bruno TEUTSCH et Annabelle TISON courrier amené par Monsieur RIOUX.
Mardi 23 juillet 2019
Réunion de 14 h 30 à 16 h 30 à la DDT
Remise du Procès-Verbal de synthèse à la Direction Départementale des Territoires.
Étaient présents : Luc BARSKY, Michel PANNEAU, Daniel GAUTELIER et Jean LAUNAY.
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VI. VISITES ET ENTRETIENS
VI.1- Compte rendu du contrôle de l’affichage.

COMMUNE

LOCALISATION

DATE

Allonnes

Entrée LECLERC

Bretelle d’entrée au Leclerc depuis
le giratoire

14/06/2019

Allonnes

Route des FONDUS

Angle du giratoire route des
Fondus-rue de la RATERIE

14/06/2019

Allonnes

Plaine de CHAOUE

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

Allonnes

Lycée MALRAUX

Arnage

Rue Bollée

Arnage

Avenue de la GAUTRIE

Arnage

14/06/2019

COMMENTAIRES
Visible
Visible
Visible

Devant le lycée
Angle rue Bollée-rue de la
GEMERIE
Sur espace vert entre la rue des
cytises et des marronniers

14/06/2019

Visible

14/06/2019

Bien visible

14/06/2019

Bien visible

Parking collège LEFEUVRE

Sur espace vert place Berger

14/06/2019

Bien visible

Arnage

Le port D'ARNAGE

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Panneau peu
visible

Arnage-

Chemin des MATTEFEUX 1

Angle avenue nationale chemin
des MATTEFEUX

14/06/2019

Bien visible

Arnage

Chemin des MATTEFEUX 2

Sur accotement droit direction
Spay juste avant Maine marine

14/06/2019

Bien visible

Arnage

Chemin de TERTIFUME

Au niveau de la passerelle sur le
ROULE-CROTTES

14/06/2019

Arnage

Rue de la gare

En bordure du parking

14/06/2019

Bien visible, sur
le chemin
piétonnier
Bien visible

Coulaines

Carrefour Bd St Michel rue
Molière

Sur mobilier urbain

04/06/2019

Bien visible

Coulaines

Rue CORNEILLE

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

04/06/2019

Peu visible

Coulaines

Rue RABELAIS

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

04/06/2019

Bien visible

Coulaines

Carrefour Bd St Michel-rue
CORNEILLE

Sur mobilier urbain

04/06/2019

Bien visible

Coulaines

Carrefour Bd St Michel-rue
D'ANDAINE

Sur mobilier urbain

04/06/2019

Bien visible

Au niveau du panneau
d’agglomération

04/06/2019

Bien visible

Parking zone nord Angle parking

04/06/2019

Visible

14/06/2019

Visible

La Chapelle St
Rue de la Rivière
Aubin
La ChapelleRue de la Rivière
St Aubin
Le Mans

Rue de Roumanie

Le Mans

Rue de L'ESTEREL

Le Mans

Île aux sports

Angle rue de Roumanie-rue du
Danemark
Sur espace vert à gauche de Epau
à coté station tramway
A côté du parking

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

14/06/2019

peu visible

07/06/2019

Bien visible

19/209

Le Mans

Rue Louis CRETOIS

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Non présente

Le Mans

Rue de L'ANGEVINIERE 1

Sur panneau d’affichage libre

14/06/2019

Visible

Le Mans

Rue de L'ANGEVINIERE 2

14/06/2019

Visible

Le Mans

Le pont rouge

14/06/2019

Bien visible

Le Mans

Avenue Chancel

14/06/2019

Bien visible

Le Mans

Le port du Mans

14/06/2019

Visible

Le Mans

Rue D'EICHTAL

14/06/2019

Bien visible

Le Mans

Avenue Heuzé

14/06/2019

Visible

Le Mans

Carrefour rues Claire-LIBOISNE

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Visible

Le Mans

Rue de Bercé

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

Le Mans

Rue d'Arnage-pont sur l’Huisne

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Visible

Le Mans

Carrefour BarbusseMarguerites

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Visible

Le Mans

Salle Pierre GUEDOU

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Visible

Le Mans

Carrefour LETOUZE-BARA

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Visible

Le Mans

Place du Pré

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

14/06/2019

Bien visible

Le Mans

Rues de Clarence-Sable d'Or

14/06/2019

Visible

St Pavace

Carrefour RD47

04/06/2019

Bien visible

St Pavace

Rue des Caillères

04/06/2019

Bien visible

St Pavace

Rue du Monnet

04/06/2019

Bien visible

St Pavace

Rue de la Rivière 1

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole
Sur l’îlot carrefour D47-rue des
Caillères
A proximité du cimetière
Sur panneau communal
d’information
Coté rivière au stop

04/06/2019

Bien visible

St Pavace

Rue de la Rivière 2

Au niveau du parking

04/06/2019

Bien visible

St Pavace

Chemin des ruches

Angle route de Coulaines, Chemin
des ruches

04/06/2019

Bien visible

St Pavace

Rues de Provence & Bretagne

Sur îlot central

04/06/2019

Bien visible

Yvré

Rue de FEUMUSSON

Sur accotement gauche avant le
haras

04/06/2019

Yvré

Carrefour PARENCE

A côté du puits

04/06/2019

Un peu écarté du
chemin, sur le
talus
Bien visible

Yvré

D91-Pont de pierre

Sur panneau inondation Le Mans
Métropole

04/06/2019

Peu visible

Yvré

Rue de PARENCE

Sur abris

04/06/2019

Pas visible, à
l’intérieur de
l’abri bus

Sur espace vert à l’angle
DEMORIEUX - ANGEVINIERE
A droite après franchissement du
canal
Sur panneau inondation Le Mans
Métropole
Sur panneau inondation Le Mans
Métropole
A droite après le franchissement
du pont
Sur panneau inondation Le Mans
Métropole
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peu visible

Yvré

Allée des ormeaux

Yvré

Rue du Danemark

Yvré

Carrefour D314-Avenue
BOURIAT

A proximité du panneau
d’agglomération
Angle rue du Danemark-allée de
l’étang
Sur accotement gauche en sortant
d’Yvré

04/06/2019

Bien visible

04/06/2019

Bien visible

04/06/2019

Bien visible

VI. 2. Compte rendu de la visite des lieux
Les visites des lieux, qui ne pouvaient être exhaustives, ont été orientées vers certains secteurs
d’enjeux mis en évidence par :
▪
Les éléments du dossier,
▪
Par des signalements de certains déposants,
▪
Lors d’échanges avec les maires
Afin de mieux les visualiser
Arnage :
Chemin des Mattefeux, la limite de la commune ne commence pas à l’entrée de cette route sur la route
de SPAY, mais un peu avant le club Maine Marine. La visite au Club a permis de visualiser le niveau des
crues de 1995, 1999, 2001 et surtout 2008 dû à des problèmes sur le barrage de SPAY.
La visite des abords du port d’Arnage a permis de constater que les équipements gérés par le service
public d’assainissement collectif prennent bien en compte un certain niveau de crue.
Le parcours de l’avenue Nationale montre bien le caractère d’axe de propagation de la crue souligné
par l’étude ISL.
Allonnes :
Le rond-point d'Allonnes, le secteur de la déchetterie (commune du Mans) ce secteur est dans une
boucle de la Sarthe traversée par un canal équipé d'un barrage sur la rivière. J'ai observé
particulièrement le restaurant du Port Rouge avec une terrasse sur pilotis, l'impossibilité de visiter les
lieux dits : Le Pré des Courbes et Le Grand Fromenteau situés en propriété privée (s'assurer de la visite
des résidents). Le secteur du moulin de CHAOUE parler au maire de ce secteur en particulier en ce qui
concerne les structures publiques (centre de loisirs, théâtre, boulevard nature et installations
hydrauliques) ;
Une visite des bords de Sarthe a été également effectuée et a permis de constater visuellement les
dispositions constructives adoptées pour la salle Collette Besson, afin de conférer, à son soubassement,
une certaine transparence hydraulique. La route des Fondus a également fait l’objet d’une visite qui n’a
pas permis, au-delà du constat des dispositions prises par la mairie afin d’éloigner la circulation
automobile de la rive de la Sarthe et en raison de l’impossibilité d’accéder en domaine privé, de
visualiser les phénomènes d’érosion qui vont entraîner la réalisation de travaux communautaires.
Saint-Pavace :
Les bords de SARTHE montrent un peu partout de vastes espaces qui ne sont, néanmoins, pas assez
larges pour éloigner suffisamment les habitations de la rivière qui inonde fréquemment les rez-dechaussée. La commission a pu visualiser la montée des eaux rue de Château où quelques habitants se
sont inquiétés de la nouvelle définition des aléas.
L’ancienne chocolaterie au lieu-dit Moulin-l'Évêque au sud de la rocade, en zone naturelle du PPRI,
présente un grand ensemble de bâtiments industriels abandonnés. Le terrain possède un gardien et
est fermé en général par un cadenas. En 2015, sur le site, 2 incendies ont été relatés dans la presse.
La Chapelle-Saint-Aubin :
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La visite a consisté à parcourir du nord au sud, la route de la rivière. En zone naturelle, il existe une
habitation sur la partie ouest de l’île située dans l’anse de la Sarthe près du Moulin aux Moines, 80 cm
d'eau a déjà été mesuré dans cette maison. La commission a pu visualiser le terrain de Grand Champ,
au sud du Moulin aux Moines sur lequel un projet commercial a été annulé en 2014. La moitié ouest de
l’île est sur le territoire de la commune de Saint Pavace, mais n’est accessible que par La Chapelle Saint
Aubin.
Yvré-l’Evêque :
Sur l'ancien site de GFL, la commission a pu appréhender partiellement l’imperméabilisation actuelle
des sols. Il est difficile d’envisager la construction de 23 habitations rehaussées. Le local de stockage
pour les services techniques de la commune sur le quai de déchargement est aussi difficilement
concevable.
Il a été difficile à la commission d’évaluer les différents niveaux de la future zone commerciale de
BENER. La voie ferrée semble jouer le rôle d’une digue protectrice mais il facile d’imaginer qu’elle est
traversée par différents réseaux en rapport avec l’écoulement des eaux pluviales ou des eaux usées.
Le secteur des Logis de l’Huisne dont la situation à proximité immédiate de la rivière et le niveau du
plan d’eau, montre une exposition particulière aux débordements de l’Huisne,
Le Mans :
Le secteur de la déchetterie rue des Grandes Courbes) et du Pont Rouge est dans une boucle de la
Sarthe traversée par un canal équipé d'un barrage sur la rivière. J'ai observé particulièrement le
restaurant du Port Rouge avec une terrasse sur pilotis, l'impossibilité de visiter les lieux dits : Le Pré des
Courbes et Le Grand Fromenteau situés en propriété privée (s'assurer de la visite des résidents).
Le secteur de la Chauvinière, tangenté par la crue centennale, comporte un certain nombre
d’établissements techniques tel le centre technique du Mans, l’UIOM, la station d’épuration des eaux
usées communautaire et plusieurs autres établissements industriels.
Le quartier Heuzé, comme le montre la cartographie de l’aléa est exposé aux conséquences du
débordement de la Sarthe et a fait l’objet de travaux de protection par la construction d’une digue
constituée par un rideau de palplanches. Une visite rue des Acacias a permis de visualiser cette digue
ainsi qu’un accès au chemin de halage, aménageable en cas de montée de la crue, par la mise en place
d’un batardeau amovible.
De la même façon, le quartier Australie a bénéficié du même type d’ouvrage de protection. Sur le
secteur visité, rue d’Australie et rue de Clarence l’ouvrage de protection est constitué d’un rideau de
palplanches et à un autre endroit d’une levée de terre. On peut y remarquer deux ouvrages
spécifiques :
▪ Ce qui apparaît comme une station de relevage des eaux pluviales dont les canalisations de
refoulement franchissent les palplanches, permettant ainsi l’évacuation de tout ou partie des
eaux de ruissellement, lors d’un épisode pluvieux concomitant à un épisode de crue,
▪ Un déversoir permettant la mise à l’équilibre des niveaux amont et aval de la digue avant un
éventuel débordement.
o
Le secteur des Batignolles et du quartier Crétois,
o
Le secteur de la BOUSSINNIERE avec le site de l’ancien stade Léon Bollée.
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VI.3. Compte rendu de la rencontre avec Le maire de SAINT-PAVACE
Cette rencontre a eu lieu le 4 juin 2019 en mairie à 9 h 00.
Max PASSELAYGUE maire de SAINT-PAVACE, Jean-Claude MUSER adjoint, Philippe COUSIN. Et madame
Catherine CHAUVIN. Et la CEP
Avant-propos :
Sur le territoire de commune de SAINT-PAVACE, l’évolution des
surfaces inondables est faible par rapport au PPRI actuel (en bleu
sur la carte ci-dessous). Cependant on observe en zone
naturelle une surface importante, avec deux forages eau potable
sécurisés. Les enjeux sont importants en ce qui concerne la zone
urbanisée, 70 maisons ont été inondées en 1995, dans la zone
d’aléa fort R3 et zone d’aléa faible B3. Le centre urbain est zone
fortement urbanisée en limite de zone aléa faible B3.
Les enjeux humains sont identiques à 1995. Un Plan communal de
sauvegarde (PCS) existe, il date d’octobre 2014 et un Document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) du
15/10/2009.
Dans l’ancienne chocolaterie au lieu-dit Moulin-l'Évêque au sud de
la rocade, en zone naturelle du PPRI, il existe un projet imprécis,
non formalisé. (Terrain possédant un gardien, et fermé par un
cadenas) (2 incendies ont été relatés dans la presse en 2015)
En ce qui concerne les enjeux socio-économiques on observe un établissement d’enseignement et des
activités économiques et commerciales, établissements entre la Sarthe et la rue de Provence au sud,
dont certains fonctionnent pour Coulaines.
Observations :
Monsieur Philippe Cousin considère que c'est plutôt une bonne chose que le nouveau PPRI unifie les
approches des risques inondation. Il ne remet pas en cause le développement urbain hors zones de
crues adopté par le Plu approuvé en 2017. En ce qui concerne la compréhension de la démarche, les
élus trouve dommage que à chaque étape le parapluie s'agrandit. Cependant certaines contraintes sont
allégées, ce qui est un point positif. Toutefois, la compétence « GEMAPI » est une gouvernance
problématique pour le nord Sarthe.
Le maire rappelle que l'on parle des inondations différemment pendant la crue. En 1995, 70 maisons
inondées c'est traumatisant. Cette crue a stoppé le développement de l'urbanisation. Les dents creuses
en particulier sont compliquées à gérer en termes d'argumentaire. Il y a une vraie augmentation du
nombre de maisons concernées. Il faut voir l'impact sur les forages du SIDERM et les projets éventuels
de l'ancienne chocolaterie et l'ancien moulin.
L'enquête publique :
Les affiches ont été installées sur des panneaux, la municipalité diffusera l'avis dans les boites aux
lettres. Le (PCS) plan communal de sauvegarde sera à disposition pendant la permanence.
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VI.4. Compte rendu de la rencontre avec Le maire de La Chapelle Saint Aubin
Cette rencontre a eu lieu le 4 juin 2019 en mairie à 10 h 30.
Étaient présents : Joël LE BOLU maire de La Chapelle Saint Aubin, le secrétaire Laurent LUBINEAU et 1er
adjoint Joël JAROSSAY ancien directeur technique de la commune et la Commission enquête.
Avant-propos :
La Chapelle Saint Aubin, subit une évolution des
surfaces inondables par rapport au PPRI actuel (en bleu
sur la carte ci-dessous). Cependant l’interdiction de
toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les
plus forts (R1-R4 en secteur naturel ; R2-R3 en secteur
urbanisé) subsistent en zonage réglementaire, secteur 2
pour la commune. Il prend en compte la réduction de la
vulnérabilité de l’existant et des constructions futures et
la préservation des zones d’expansion de crue afin de
ne pas aggraver le risque.
La zone urbanisée concernée par le PPRI, située à l’est
de la route de la Rivière, est classée NH, zone naturelle
occupée par des constructions.
Centre urbain et Zone fortement urbanisée n'est pas concerné par le PPRI.
En ce qui concerne la protection des populations, le Plan communal de sauvegarde (PCS) date du
16/03/2011 et le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) du 24/08/2011.
Observations :
Le Maire informe la commission qu'un projet commercial a été annulé en 2014 sur le terrain de Grand
Champ, au sud du Moulin aux Moines. En ce qui concerne les enjeux en zone naturelle, il existe une
habitation sur la partie ouest de l’île située dans l’anse de la Sarthe près du Moulin aux Moines, 80 cm
d'eau a déjà été mesuré dans cette maison. Cette moitié ouest de l’île est sur le territoire de la commune
de Saint Pavace, mais n’est accessible que par La Chapelle Saint Aubin.
Monsieur le Maire trouve surprenant que la commune de Saint Saturnin n'est pas incluse dans le
périmètre d'études car il n'y a pas de vraie différence localement rue de la Rivière.
L'enquête publique :
Il est prévu d'informer les propriétaires et occupants des quelques maisons concernées. Le PCS sera
disponible pendant la permanence.
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VI.5. Compte rendu de la rencontre avec Le maire d'YVRÉ L'ÉVÊQUE
Cette rencontre a eu lieu le 4 juin 2019 à 15 h 00 en mairie.
Étaient présents : Madame Dominique AUBIN maire d'Yvré l'évêque, le DGS Bênjamin DUPUIS (06 33
02 27 22) et la commission d'EP.
Avant-Propos :
Le territoire de la commune d'Yvré l'évêque subit une évolution
notable des zones inondables. Le PPRI 2019 fera passer à 438 ha
de zone inondable contre 342 ha actuellement. L'évolution est
située en zone naturelle, au droit de la voie ferrée, au hameau de
Couture et par la prise en compte de l’incidence de l’Huisne en
crue sur la rivière PARENCE. L'évolution est faible dans le centre
urbain.
La commune a pour objectif de consacrer 10 ha de terrains vers
PARENCE appartenant à la commune située en zone naturelle du
PPRI à des cultures pour la méthanisation.
Sur l'ancien site de GFL, en zone B3 (aléa modéré), existe un projet privé de 23 parcelles avec des
habitations rehaussées et un local de stockage pour les services techniques de la commune sur le quai
de déchargement.
Il n'y a pas de projet sur le site Hurel Act au sud du Moulin de la Couture.
Observations :
Madame Dominique AUBIN maire d'Yvré l'évêque a priori n'a pas lu l'avis d'EP, cependant elle a assisté
pratiquement à toutes les réunions du comité de pilotage. Elle avoue n'avoir pas assimilé la complexité
de la procédure. Elle n'a pas apporté de réponse à la consultation considérant que peu de modifications
figuraient dans le nouveau PPRI et donc elle n'a pas jugé pertinent de répondre. En conséquence cette
consultation vaut accord tacite au nouveau PPRI. La commune compte 3 zones urbanisées, le centre
urbain, PARENCE et BENER. Il y a peu d'enjeu économiques mais beaucoup de terrains sont
éventuellement mobilisables pour la méthanisation en amont de l'Huisne vers PARENCE 10 ha environ.
En ce qui concerne les projets situés en zones non inondables on peut signaler le projet BENER
(LECLERS) et BORDEAUX CHESNEL qui est aujourd'hui réinstallée au nord D'YVRE L'EVEQUE dans le
secteur d'Auvours.
Yvré l'Évêque a validé son plan communal de sauvegarde en mars 2019 rédigé par policier municipal sur
la base des plans du dossier PPRI.
L'enquête publique :
La publicité sera faite par affichage électronique et sur le bulletin municipal.
Un renvoi vers le site de la préfecture sera mis en place sur le site de la commune pour consulter le
dossier sur internet.
La mairie est garante de l'intégrité du dossier soumis à enquête publique lors de consultation en dehors
des permanences.

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

25/209

VI.6. Compte rendu de la rencontre avec Le maire de COULAINES :

La rencontre a eu lieu le vendredi 7 juin 2019 en mairie à 15 h
Étaient présents : Christophe Rouillon maire – Claude Chatonnay adjoint à l'urbanisme – Julien
CROISEAU directeur générale des services – Jean-François ALISSE directeur du développement
urbain et la Commission d'enquête.
Avant-propos :
Le PPRI pour COULAINES, présente une augmentation
des surfaces inondées dans la zone urbaine (ligne d’eau
en hausse par la prise en compte de l’effet
d’entonnement dans l’arrivée au Mans).
Les enjeux en zone naturelle sont minimes. La zone
urbanisée est très impactée, avec une accentuation de la
surface par rapport au PPRI actuel sur les ensembles
d’habitat pavillonnaire. Les enjeux humains en
particulier sont importants. Ils passent de 160 à 839
personnes en crue centennale.
Le Plan communal de sauvegarde (PCS) date du
23/11/2009 ainsi que le Document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM). Ils devront
être revus avec l'adoption du PPRI.
Les
enjeux
socio-économiques sont
constitués
d'établissements sensibles telles qu'une halte-garderie,
une crèche et le centre social de l’Herberie. Des activités
économiques et commerciales sont dans la ZA du Champ
Fleuri.
Observations :
Compte tenu des enjeux nouveaux de la commune, la commission d'enquête a souligné
l'importance de communiquer sur l'enquête publique. Ce sont l'adjoint Claude Chatonnay et
Jean-François ALISSE qui ont suivi le dossier et participé aux différentes réunions du comité de
pilotage. Monsieur Le Maire considère que la compétence de ce domaine est du ressort de Le
Mans Métropole, en conséquence le conseil municipal n'a pas délibéré pour donner son avis
dans la consultation des personnes publiques. Cependant après une consultation rapide du
dossier en particulier en ce qui concerne les nouvelles zones impactées sur la commune,
Monsieur le maire a proposé d'informer plus sa population. Il a proposé d'utiliser le panneau
numérique et le bulletin municipale. Pour la distribution dans les boites aux lettres le maire a
décidé d'organiser une réunion publique afin de ne pas affoler la population.
L'enquête publique :
La publicité sera faite par affichage électronique et sur le bulletin municipal.
Un renvoi vers le site de la préfecture sera mis en place sur le site de la commune pour consulter
le dossier sur internet.
La mairie sera garante de l'intégrité du dossier soumis à enquête publique lors de consultation
en dehors des permanences.
Sur proposition du maire de Coulaines une réunion publique pourra avoir lieu le lundi 1er juillet
2019 à 20 h dans les locaux de l'école Braque.
L'objectif de cette rencontre avec les habitants est d'informer les résidents, en zone à risques
d'inondation, qu'ils peuvent dans le cadre de l'enquête publique prendre connaissance du
dossier d'élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondation de l'agglomération
Mancelle et y formuler leurs remarques.
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La commission d'enquête animera cette réunion, présentera l'enquête publique et rédigera un
procès-verbal qui sera intégré au rapport d'enquête.
Après accord de la DDT qui devra se charger de la publicité le projet sera présenté par le Service
Eau Environnement (SSE).
VI.7. Compte rendu de la rencontre avec Le maire de ARNAGE

La rencontre a eu lieu le 14 juin 2019 à l’Hôtel de Ville à 11 h 00.
Étaient présents : Monsieur Thierry COZIC maire, Madame Sophie BOYER-LEROUX
collaboratrice du maire et la Commission d'Enquête.
Avant-propos :
Pour ARNAGE, Évolution des zones inondables sur deux
secteurs urbains, la GAUTRIE au nord et le long des
avenues de la Paix et de la Liberté, Remontée de la Sarthe
dans le Roule Crotte, puis sur les avenues de la Paix et de
la Liberté, prise en compte de l’incidence de la Sarthe en
crue sur le Roule Crotte.
La zone naturelle s’est étendue sur les rives du Roule
Crotte par rapport à l’ancien PPRI.
La zone urbanisée est très impactée par l’évolution des
zones inondables, la GAUTRIE et avenue de la Paix et de
la Liberté. Le centre urbain et ensemble urbain densifié
sont concernés, surtout en crue millénale.
Les projets immobiliers sont mal définis ? Les Enjeux
humains passent de 188 à 608 personnes en crue
centennale. En matière de Protection des populations la
ville d'Arnage n'a pas de Plan communal de sauvegarde
(PCS) mais un Document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) en date du 30/09/2011.
Observations :
Deux centres de gestion de crise sont concernés en crue millénale. Plusieurs établissements
sensibles impactés : Le Foyer logement « Le Soleil », 5 établissements scolaires sur carte des
enjeux, en crue millénale (6 notifiés dans dossier). Les Activités économiques et
commerciales sont menacées : La Gémerie ; loisirs et hotels, en crue centennale. La Zac de la
Garenne est occupée par le Super U et Nauguibert au nord de la rocade, en crue millenaire.
Cinq installations classées ont été recensées : Sofane, Super U, bd pierre lefaucheux Maine
collecte valorisation, 131 bd pierre lefaucheux, Collecte des déchets non dangereux (crue
millénale), Bing auto, (crue millénale) et Cronite Mancelle SA, au sud (crue millénale) et l'EARL
de la ferme des Herveries (limite sud de la commune).
Observations :
Monsieur Le maire connaît son dossier. Il est intervenu aux différents comités de pilotage
souligner les problèmes que soulèvent le Roule Crottes en particulier. Il a dit son
incompréhension de ne pas voir SPAY intégré à l'étude du PPRI. Pourtant l'inondation de 2008
au sud de la commune était dû aux travaux réalisés sur le barrage de SPAY en aval. Il considère
également que les Arnageois ont bien la culture du risque compte tenu des fréquentes
inondations qu'ont subi les habitants et de la réunion publique qui a eu lieu pendant la phase
de concertation où 70 personnes étaient présentes.
L'enquête publique :
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Pas de Publicité supplémentaire prévue, le site de la commune fera l'objet d'un renvoi vers la
préfecture.
La mairie sera garante de l'intégrité du dossier soumis à enquête publique lors de consultation
en dehors des permanences. Le Document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) en date du 30/09/2011 sera à la disposition des commissaires enquêteurs.
VI.8. Compte rendu de la rencontre avec Le maire de ALLONNES
La rencontre a eu lieu le 14 juin 2019 à l’Hôtel de Ville à 14 h 30.
Étaient présents : Monsieur Gilles LEPROUST maire, Monsieur TEULIER Pascal ingénieur principal,
mairie de ALLONNES et la Commission d'Enquête.

Avant-Propos :
Pour ALLONNES, la commune est peu concernée par les
débordements de la Sarthe ; très peu d’évolution des
surfaces inondées par rapport au PPRI actuel.
La zone naturelle est la seule concernée par la crue
centennale
En ce qui concerne les zones urbanisées, les enjeux
humains ne sont pas mentionnés dans le dossier. Par
ailleurs la commune dispose d'un plan communal de
sauvegarde (PCS) du 12/10/2016 et d'un document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
du 23/09/2015.
Les
enjeux
socio-économiques concernent
l'établissement sensible de l'association « Monjoie » un
centre éducatif fermé de la Rouvelière uniquement par
crue millénale. Deux installations classées pour la
protection de l'environnement existent sur la plateforme
de compostage « Synerval » et dans l’établissement
sensible de l'association « Monjoie » un centre éducatif
fermé de la Rouvelière uniquement par crue millénale.
Observations :
Compte tenu des faibles enjeux humains (3 maisons) de la commune, la commission d'enquête
n'a pas jugé nécessaire de communiquer plus sur l'enquête publique.
Ce sont l'adjoint Michel VICTOR chargé de l'Urbanisme et Travaux et Monsieur TEULIER Pascal ingénieur
principal qui ont suivi le dossier et participé aux différentes réunions du comité de pilotage.
Monsieur Le Maire considère que la ville d'Allonnes est la moins concernée, que les habitants
ne s'intéressent pas au sujet et que les dispositions ont été prises pour la protection de la
population. La route des Fondus, le centre de loisirs de Chaouet et le quartier des Métairies ne
sont pas considérés par le maire comme sujet aux inondations.
L'enquête publique :
Un renvoi vers le site de la préfecture sera mis en place sur le site de la commune pour consulter
le dossier sur internet.
La mairie sera garante de l'intégrité du dossier soumis à enquête publique lors de consultation
en dehors des permanences.
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VI.9. Compte rendu de la rencontre avec Le maire de LE MANS
Cette rencontre a eu lieu le 1er juillet 2019 en mairie à 17 h 30.
Étaient présents : Monsieur Stéphane LEFOLL maire du Mans et président de Le Mans Métropole,

Point de vue général du maire sur le projet :
Le PPRI traite uniquement des montées de l'eau sur les
quartiers et en zone d'expansion de la Sarthe et de
l'Huisne en crue. Il n'édite pas de mesures de prévention
pour les inondations dû aux orages violents et
imprévisibles qui concernent surtout les ruisseaux
influents de ces rivières.
Compte des techniques modernes d'évaluation des
inondations, les nouveaux enjeux humains (Passent de
1245 à 7370 personnes en crue centennale) sont
légitimes, plus de logements sont impactés mais le
règlement concernant les constructions et les extensions
est mieux adapté.
Les investissements nécessaires à la protection des
riverains ont été fait. Seule reste à réaliser le
rehaussement du quai Ledru Rollin. Tous ces travaux
n'écartent pas définitivement les risques d'inondation
des crues centennales. La population doit-être averti de
ce fait incontestable.
Le maire informe la commission qu'un recensement des points de blocage des eaux pluviales
dû aux violents orages en en cours. L'objectif de cette réflexion est d'aboutir à la mise en place
d'un plan de prévention et d'alerte inhérent à ce type de phénomène dévastateur. Il n'est pas
envisageable de procéder à des travaux de protection après chaque catastrophe.
L'investissement serait trop important pour la collectivité et sans garantie du résultat.
En ce qui concerne le projet immobilier du quartier
BOUSSINIERE et le rehaussement du quai Ledru Rollin
rien n'est encore décidé. Cette zone ne deviendra pas une
friche et j'accorderai une urbanisation partielle du
secteur en accord avec le règlement du PPRI et du futur
PLUi de Le Mans Métropole ;
Il n'y aura pas de projet immobilier au quartier Olivier
Heuzé sur les sites anciens de Yoplait. Le PPRI ne s'oppose
pas à la réhabilitation de l’ancienne usine de tabac au
quartier Saint Georges du Plain.
Si le projet de déversoir sur le canal du Pont Rouge pourra
améliorer l'écoulement de l'eau je n'y suis pas favorable
car rien ne garantit du résultat. Je suis d'avis contraire à
Monsieur RIOU le président de l'association de protection
des sinistrés des quartiers inondés. Les constructions du
quartier Crétois ont été réalisées et à l'Ancien moulin de
Saint Georges rien n'est prévu pour le moment.

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

29/209

VI. 10 – Procès-verbal de la réunion publique à COULAINES
Objet : réunion publique du 1er juillet 2019 à COULAINES

Participants :
a) Ville de Coulaines : Christophe Rouillon, Maire, Claude Chatonnay, Adjoint urbanisme Jean François ALISSE, directeur des services techniques de la ville de Coulaines Frédérique Lejeune, chargée urbanisme aux services techniques de la ville de Coulaines
b) Commission d’enquête : Daniel GAUTELIER, président de la commission d’enquête, Jean
Launay et Gilles FROSTIN membres de la commission d’enquête
c) Direction Départementale des Territoires : Benoît DUFUMIER, directeur départemental
DDT 72 - Nicolas CHAUDET, service Eau et Environnement, chef unité Prévention des
Risques - Michel PANNEAU, service Eau et Environnement, unité Prévention des Risques
d) Public : 19 personnes Enregistrés nommément + Correspondant presse Ouest France et
Le Maine Libre :
Coulaines : Monique BERTRAND, Michel MARY, LUDOUC DAVIERE, Jean-Claude et Simon
BOURNEUF, Patrice GAUTIER, Jean-Régis BELOUIN, Dominique JOLY, Antoinette
LETESSIER, Annick ROCHER, Martine VOISIN, Julien MOVEJANNE 37 rue BOILEAU, D
CAUSIN, Yvan FOUYET, Mirielle et Jean-François MASSAT
Le Mans : Nicole TRICOT, 70, rue de Saint-Pavace
Yvré l'évêque : Sylvie COUBARD 2144 route de la Garenne.
• - Déroulement de la Réunion publique
Déclaration du maire : Le secteur inondable s'est beaucoup agrandi par rapport au PPRI actuel
mais n'entraînera pas de contrainte supplémentaire pour l'urbanisation.
Déclaration de Monsieur Chatonnay : La méthode de travail utilisée lors de l'étude a été
rassurante et le dialogue était serein avec les représentants de l'état. Ce travail a conduit à
adopter de Nouvelles règles appuyées sur la meilleure connaissance des lieux.
La commission d'enquête a rappelé l'objet de la réunion et de l'enquête publique. La réunion
publique n'a pas pour objet d'enregistrer les observations des particuliers. La décision finale
reviendra au Préfet de la Sarthe. La publication d’un arrêté d’approbation du PPRI, rendra celuici opposable aux tiers et ses dispositions s’imposeront à celles du PLU de Le Mans Métropole,
dont le projet est en cours d’établissement.
Monsieur Benoît DUFUMIER et messieurs Nicolas CHAUDET et Michel PANNEAU ont fait une
Présentation générale et détaillée de l'élaboration du PPRI de l'agglomération Mancelles.
Rappel des 4 objectifs majeurs d'un PPRI :
 L’identification des zones à risque et du niveau d’aléa,
 L’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les plus forts,
 La réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures,
 La préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas aggraver le risque.
Le projet présente la réflexion qui a été porté sur les PPRI antérieurs, une étude plus précise
des niveaux observés, la concertation et la consultation des habitants et collectivités. En
conséquence une carte réglementaire représentant huit aléas différents a été établie. Résultat
= Le Projet de Cartographie montre que 85% zones inondables sont à préserver de toute
urbanisation nouvelle en Zones naturelles en Aléas forts et très forts et en zones urbaines, Pas
de création mais des Modalités d'extension 15% zones urbanisables sous condition,
comblement des dents creuses possibles et Zones fortement urbanisées sous aléas forts et
Conditions spécifiques 40 % de l'unité foncière concernée par la zone inondable.
En comparaison avec le PPRI existant on constate une hausse de la ligne d'eau à Coulaines en
respectant les Lignes directrices du PGRI. Des mesures spécifiques préservent le
développement économique.
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3.- Questions du public :

Les participants signalent que l'outil « Alerte aux crues », n'a pas été utilisé pour informer les
habitants de la réunion publique. De manière générale l'information du public est à améliorer.
Par exemple le boitage a été particulièrement efficace.
Les habitants redoutent une dépréciation des biens sur les nouvelles zones inondables.
Réponse :
Le maire Christophe Rouillon : le nouveau règlement, plus souple que le précédent, ne devrait
pas contribuer à dégrader une situation du marché immobilier qui a une tendance actuelle à
s’améliorer.
Les nouveaux bassins de rétention peuvent servir à diminuer les effets des crues. En matière
d'imperméabilisation Le Mans Métropole demande la gestion intégrée des eaux pluviales pour
les nouvelles constructions mais qu'en est-il des réseaux séparatifs.
Réponse :
Le PPRI pour les crues est un constat d'un niveau d'eau, un bassin de rétention ne servira à
rien et il devrait être gigantesque, il ne serait qu'une micro retenue des eaux pluviales. « Lors
du dépôt du permis de construire les services d’urbanisme demandent la hauteur d’eau sur la
parcelle (niveau d’eau au niveau de la parcelle). Un exemple de situation récente a montré
qu’aucun service n’était en capacité de fournir ce renseignement au pétitionnaire ! Les
représentants de la DDT répondent que les profils en travers de même niveau d’eau (NGF) et
leur interpolation devront permettre, à tous, de déterminer cette information.
Pour ce qui concerne l'information des habitants, le nom des rues auraient permis de mieux
se situer et la cartographie est difficilement utilisable, les services urbanisme demande le
niveau eau en crue sur parcelle lors d'une demande Permis de Construire. Cette information
sera-t-elle disponible et accessible à tous ?
Réponse :
Oui ! Avec une méthode interpolation entre profils figurant sur la cartographie mais les services
sont en incapacité de répondre actuellement.
Les Servitudes d'une manière générale sont inscrites au PLU, au Projet de PLUM, PPRI imposera
ces servitudes au PLU ?
Réponse :
L'arrêté préfectoral rendra opposable les dispositions du PPRI en matière d'assurance. Mais il
y a avantage à anticiper ces dispositions pour les futures transactions en charge d'un notaire.
Remarques Spécifiques :
Une personne présente n'est pas d'accord pour la construction de maison sur pilotis en
particulier rue de Nice.
Réponse DDT : effectivement Zone de construction possible mais sous aléa moyen PPRI ne va
pas imposer un projet sur une parcelle mais seulement le rendre éventuellement possible sous
conditions.
Quai LEDRU ROLLIN au Mans :
Une protection supérieure de 30 cm suffirait et si cette protection est faite, derrière l'ouvrage
les dispositions réglementaires seront assouplies
Rue D'ANDAINE à Coulaines :
De nombreux raccordements sont non conformes sur séparatif, Depuis 2002, ce qui entraîne
des remontées systématiques d'eau usée en cas d'orage. La mise en séparatif des réseaux n'est
effective et de mauvais raccordements perdurent malgré les nombreux changements de
propriétaires.
Réponse de Monsieur Claude Chatonnay
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L'infiltration à la parcelle est la stratégie de LMM et certains secteurs restent en unitaire.
Seulement nous sommes derrière la loi Sans permis de construire impossible d'imposer un
contrôle et une mise en conformité.
4.- Conclusion :

Les commissaires enquêteurs sont à la disposition de tout un chacun lors des permanences, la
prochaine ayant lieu le jeudi 4 juillet de 09 h 30 à 12h30 à Coulaines.
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VI. 11. Compte rendu de la rencontre avec la préfecture de la Sarthe

Le vendredi 10 mai 2019 de 14 h à 15 h, réception de Monsieur Jean-Claude CHEVET d’un
exemplaire du dossier de consultation PPRi de l’agglomération Mancelle et première
proposition de rédaction de l‘arrêté préfectoral de mise à l’enquête.
Le mercredi 22 février 2019 de 14 h à 18 h, signature des pièces des 7 dossiers par les membres
de la commission d’enquête.
VI. 12. Compte rendu des rencontres avec le Maître d'Ouvrage.

La première rencontre a eu lieu le 17 mai 2019 à 14 h à la cité administrative de PAIXSAN
service Eau et Environnement de la DDT :
Etaient présent : DDT = Luc BARSKY, Nicolas CHAUDET et Philippe PANNEAU - Préfecture = Sylvie EMERY
et Jean-Claude CHEVET – CEP = Daniel GAUTELIER, Jean LAUNAY et Gilles FROSTIN.
La DDT a présenté dans le détail le dossier du projet PPRi, la Commission d’Enquête y a relevé les
caractéristiques suivantes :
a. Constitution du PPRI :
Il prend en compte l’évènement de référence qu’est la crue centennale (qui a 1 chance sur 100 de se
produire tous les ans) déterminée par l’étude ISL établie à partir de la connaissance des niveaux des
crues historiques antérieures, des données topographiques nouvelles, des nouvelles levées d’ouvrages
et d’une modélisation cartographique précise.
Il définit des zones d’aléas à l’intérieur des limites atteintes par cette crue de référence en fonction de
la hauteur de submersion et de la dynamique de crue.
b. Détermination des aléas :
Les aléas sont essentiellement liés à la hauteur de submersion. Quatre classes ont été retenues :
• Aléa faible : hauteur de submersion inférieure à 50 cm
• Aléa modéré : hauteur de submersion comprise entre 50 cm et 1 m
• Aléa fort : hauteur de submersion comprise entre 1 m et 2 m
• Aléa très fort : hauteur de submersion supérieure à 2 m
La ligne d’eau de référence définie par la modélisation hydraulique de la crue centennale a permis
d’établir une carte des aléas à l’échelle de 1/5000
c. Détermination du zonage réglementaire :
En prenant en compte la classe d’aléa et la densité d’urbanisation, huit zones réglementaires ont été
créées :
•
R1, R2, R3, R4, à préserver de toute urbanisation nouvelle en raison de l’intensité de l’aléa
ou de leur caractère naturel utile à l’expansion des crues
•
B1, B2, B3 aléa faible, B3 aléa modéré, zones d’autorisation sous conditions.
d. Le règlement :
Le règlement précise les prescriptions applicables et les mesures d’interdiction dans chacune des zones
réglementaires, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces, et les
mesures applicables aux zones de précaution situées derrière les endiguements de protection.
e. Les enjeux :
Cette partie du projet identifie, qualifie les enjeux pour mieux les appréhender, qu’ils soient présents
ou à venir. Ils sont classés selon deux types :
• Enjeux principaux :

Zone naturelle, espaces urbanisés, centre urbain et zones fortement urbanisées, projets des
collectivités
• Enjeux secondaires :
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Patrimoine culturel, établissements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite)
établissements pour la gestion de crise (police, gendarmerie, centres de secours, pompiers,
mairies…), établissements collectifs ou espaces publics ouverts, établissements recevant du
public, zones commerciales ou industrielles, camping, hôtellerie de plein air, hôtels,
infrastructures de transports et les réseaux et équipements sensibles (eau, gaz, électricité,
communication…).
A partir de données topographiques, de visites de terrain et de photos aériennes, les différents enjeux
ont été cartographiés, en délimitant ou plaçant les enjeux principaux, sur fond de plan IGN.
Compte tenu que le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’agglomération Mancelle concerne
7 communes, LE MANS, SAINT-PAVACE, ARNAGE, ALLONNES, COULAINES, LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
ET YVRÉ-L'EVÊQUE et les cours d'eau « LA SARTHE et l'HUISNE », les enjeux humains ont évolué de la
façon suivante :
Logement
Commune

Fréquent
(1999)

Allonnes

Moyen
(Q100)

Population
Extrême
(Q100)

Fréquent
(1999)

Moyen
(Q100)

Extrême
(Q100)

0

1

26

0

2

53

206

485

1 751

435

1 039

3 766

La Chapelle Saint Aubin

13

17

20

30

39

46

Coulaines

59

371

801

109

709

1 581

Le Mans

554

4 173

16 896

967

7 000

29
945

Saint-Pavace

37

235

284

92

574

697

Yvré-l’Evêque

13

41

188

30

94

432

882

5 323

19 968

1 663

9 457

36
520

Arnage

Total

Le tableau ci-après indique le nombre d’habitants en zone inondable pour une crue centennale en
fonction des études : le PPRI, l’aléa moyen du TRI et la simulation à l’aide du logiciel TELEMAC 2D.
En termes de population globale, dans le modèle 2D, 9 500 personnes seraient en zone inondable
centennale. Ce résultat est intermédiaire entre les deux précédentes caractérisations de l’aléa (5 100
personnes dans le PPRi actuel et 15 600 personnes dans le TRI), ce qui est logique car l’aléa centennal
du modèle 2D est souvent situé entre l’enveloppe de crue du PPRi et l’aléa moyen du TRI.

PPRi
Actuel (Q100)

Commune
Allonnes

TRI
(Q110)

TELEMAC
(Q100)

2

2

2

407

1 732

1 039

23

Non estimé

39

477

774

709

3 614

12 560

7 000

Saint-Pavace

552

552

574

Yvré-l’Evêque

39

Non estimé

94

Arnage
La Chapelle Saint Aubin
Coulaines
Le Mans
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Total

5 114

15 621

9 457

Population dans les différentes simulations de l’aléa centennal, dans le détail par commune, la
population touchée à Allonnes reste négligeable dans toutes les études.
A l’issue de la réunion, la CEP a demandé a ce que cette présentation soit incluse dans le dossier de
chaque collectivité.

VII.

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Avant-propos : N’est retenu ici que les questions d’ordre général, évoquées en 14 thèmes, les
remarques et les questions de la commission d’enquête publique et une synthèse des observations
précisant les motifs d’opposition au projet.
Synthèse numérique des observations
Supports
Courrier
Courrier électronique
Observation orale
Registre papier
Visite sans observation
Visite site préfecture
Total général

Allonnes

Arnage

Coulaines
4
3
11

3
2

5

18

La Chapelle
Saint Aubin

14
4

5

18

5

Le Mans
24
1
11
15

51

Préfecture

Saint
Pavace

Yvré
l'Evêque

Total
général
4

3

3
6

12
10
1

5
3

23

12

32
7
61
34
1
3
138

Observations classées par thème
Thèmes abordés
Autre avis formulé
Demande d'information zonage des parcelles
Dévalorisation du foncier
Ecoulement et expansion des crues
Etudes hydrauliques
Etudes hydrauliques et cartographie réglementaire
Modalités d'information du public et de la consultation des documents
Observation des maires
Organisation du projet du PPRI
Organisation du projet
Projet urbain
Projets urbains des communes
Protection vis-à-vis des crues
Règlement
Total général
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Nom bre
d'observations
13
30
5
4
1
14
2
16
5
2
4
6
8
28
138

Synthèse des observations
•
Désignation
Des thèmes
Modalités
d'information du
public et de la
consultation des
documents

Interventions et Observations CEP
Deux personnes se sont exprimées sur le sujet :
•
La première regrette le manque d'information sur le PPRI, l'absence de
réunion publique et l’outil informatisé "Alerte inondation " qu'elle considère comme très
efficace n'ai pas été utilisé.
•
La seconde trouve l'information et la communication de l'organisation de
l'enquête publique désuète, n'utilisant pas tous les supports possibles
Concernant l’information :
L’arrêté préfectoral prescrivant cette révision a défini les modalités de la concertation avec le
public ainsi que l’organisation des réunions publiques. Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage
en mairie et mention de cet affichage a fait l’objet d’une insertion dans la presse.
La concertation avec le public a débuté le 21 février 2018, date de l’arrêté préfectoral
prescrivant la révision.
Des documents d’information ont été déposés auprès des mairies des communes concernées
par la révision, au siège de le Mans Métropole ainsi qu’à celui de la communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe. Les documents ont été complétés le 27 décembre 2018. Ces
documents ont également été publiés sur le site internet des services de l’État en Sarthe.
Une boîte mail a été mise à disposition afin que le public porte à notre connaissance leurs
observations.
Par ailleurs, deux associations locales ont été rencontrées (ADSPQI et ASDEN).
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Concernant les réunions publiques :
Lors de l’assemblée générale de L’ADSPQI du 28 janvier 2019, la DDT a présenté le projet de
PPRI, auprès des adhérents des quartiers sensibles du Mans.
Des réunions publiques ont été organisées les 31 janvier et 05 février 2019 au Mans et à
Arnage. Elles ont été relayées par la presse locale.
Une réunion publique supplémentaire s’est tenue le 01 juillet 2019 à Coulaines. Elle a
également fait l’objet d’une mention dans la presse locale.
Concernant l’enquête publique elle a fait l’objet d’une prescription par arrêté préfectoral du
20 mai 2019. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication dans la presse et était consultable sur
le site internet des services de l’État en Sarthe. Par ailleurs, un affichage de l’avis d’ouverture
d’enquête publique a été réalisé notamment dans les quartiers potentiellement inondés.
L’ensemble des documents constituant le projet de PPRI était téléchargeable à partir du site
internet des services de l’État en Sarthe.
Concernant l’outil « Alerte inondation » il ne s’agit pas d’un outil géré par la DDT, service
instructeur du PPRI.
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Les trente visiteurs qui se sont présentés dans ce but, n'ont pas trouvé facilement leur parcelle
sur les plans.
Demande
3.
Ils ne sont pas opposés au projet mais ils ne sont pas non plus demandeurs
d’information sur
le zonage de
des nouvelles règles qu'ils leur seraient imposées.
parcelles
4.
La plupart d'entre eux considèrent seulement que le PPRI décide du
classement de leur bien en zone inondable, sans autre sorte d’explication.

Réponse DDT

Protection vis-àvis des crues

Réponse DDT

Pour répondre à ce type de demandes de renseignements la connaissance de la référence
cadastrale eût été préférable. Lorsque la nature des projets n'est pas connue et qu'il s'agit de
parcelles déjà construites nous traiterons le cas des extensions. Par ailleurs à chaque fois des
mesures d'adaptation au risque sont également imposées.
10 visiteurs se sont exprimés sur la prévention des inondations :
• Cherche le moyen de mettre en place des sacs de sable le plus rapidement possible
en cas de crue.
• Donner des financements plus importants à la ville d'Arnage afin qu'elle dispose de
plus de moyens de secours
• Le quartier des MATTEFEUX souhaite avoir un projet de mesure de protection
• La plupart des visiteurs souhaitent que les projets de travaux de prévention soient
finalisés.
f) Cette demande ne concerne pas le PPRI. Elle est plus du ressort du Plan Communal de
Sauvegarde en cas de gestion de crise voire de tout occupant d’un bien qui juge nécessaire
de se protéger.
g) Cette remarque ne concerne pas le PPRI. Il convient de noter que la commune d'Arnage
fait partie du Territoire à Risque Important d'inondation dont la Stratégie Locale de gestion
du Risque Inondation, SLGRI, a été approuvé le 16 août 2017. Cette stratégie, dès lors qu'elle
sera mise en œuvre et déclinée en un Programme d'Actions de Prévention des Inondations,
doit bénéficier à l'ensemble de ce territoire.
h) Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux telles que des protections. Ces actions
relèvent plutôt d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, SLGRI à décliner en
un Programme d'Actions de Prévention des Inondations opérationnel. Ce programme
d’action doit toujours faire l’objet d’une analyse multicritères et/ou d’une analyse coûtbénéfice. Par ailleurs le projet de PPRI n’a pas rendu obligatoire de mesures de réduction de
la vulnérabilité du bâti existant. Ces études et travaux à réaliser dans les cinq ans après
l’approbation du PPRI ne peuvent être d’un montant supérieur à 10 % de la valeur vénale du
bien et ne sont financés, aujourd’hui, qu’à hauteur de 40 % pour les biens à usage
d’habitation ou à usage mixte, et de 20 % pour les activités de moins de 20 salariés.
i) Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux telles que des protections.
Par contre la stratégie de lutte contre les inondations initiée par le Mans Métropole en 2001,
l’association avec le Syndicat Mixte de Protection Eloignées contre les Inondations et avec le
Conseil Départemental a permis de mener des études et la réalisation de certains travaux :
- réappropriation du champ d’expansion des crues par l’acquisition et la destruction des
habitations de l’allée des pêcheurs au Mans ;
- modernisation des barrages d’Enfer, du Gué de Maulny, de Saint Georges, de CHAOUE et du
PRELANDON ;
- travaux sur les ponts du Greffier et des Abattoirs ;
- création du déversoir de l’île aux planches ;
- l’entretien et la restauration des berges ainsi que les travaux de curage ;
- réalisation de trois endiguements sur les quartiers Heuzé, Australie et Crétois.
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Par contre les études menées pour ralentir la dynamique des crues en amont de
l’agglomération du Mans n’ont pour l’instant pas débouché sur des travaux. Il en est de
même pour les quartiers Mattefeux et val de Sarthe sur Arnage.
Le projet de PPRI, quant à lui, autorise les ouvrages de lutte contre les inondations.
6 visiteurs se sont exprimés sur le sujet avec pour objectif :
•
De prendre en compte la baisse de la valeur de leur bien
Dévalorisation du
foncier
•
Obtenir des compensations financières
•
Demander un changement de classement de leur zone
La crue de référence du PPRI imposée par la réglementation est la crue de fréquence
centennale. Cette crue n’a pas été observée ou n’a pas laissée de trace dans les mémoires.
Pour information, la crue de 1995 a été d’une période de retour d’environ 20 ans sur la
Sarthe amont, 50 ans sur la Sarthe aval et 70 ans sur l’Huisne. Cela implique que des
habitations qui n’ont pas été inondées peuvent être concernées par le zonage
règlementaire.
Toutefois ce n’est pas le PPRI qui crée le risque. Il indique le niveau d’exposition au risque. Il
contribue à l’’information des citoyens afin de développer des comportements plus sûrs pour,
à la fois, préserver des vies humaines et limiter les dommages aux biens. De même, la
dépréciation est liée au caractère inondable et non à l’existence du règlement du PPRI. Aussi,
le PPRI n’ouvre-t-il pas droit à des compensations financières.
La valeur d’un bien résulte d’une multitude de paramètres et notamment de l’équilibre entre
l’offre et la demande, de la situation du bien, de la qualité du bâti, du niveau d’entretien. Il
convient aussi de distinguer un bien qui n’a pas été inondé, d’un bien qui l’est
régulièrement.
La valeur vénale d’un bien est le prix qu’un propriétaire pourrait normalement retirer de la
vente de son bien sur le marché. Cette valeur est notamment utilisée par l’administration
fiscale dans le cadre du contrôle des mutations immobilières à titre onéreux ou gratuit. En
revanche, la valeur locative qui sert de base aux impositions directes locales représente le
Réponse DDT
loyer brut annuel théorique qu’un propriétaire peut retirer de la location de son bien dans
des conditions normales. Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts (CGI), la
valeur locative servant à l’établissement des taxes directes locales est notamment affectée
d’un correctif d’ensemble destiné à traduire la situation générale de l’immeuble dans la
commune ainsi que son emplacement particulier. Chaque local est donc affecté d’un
coefficient de situation qui permet de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en
compte les inconvénients liés à sa situation, tels que les risques d’inondation. S’il apparaît
toutefois que le coefficient de situation retenu lors de l’évaluation de l’immeuble ne tient pas
compte de l’ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation, le contribuable
peut, conformément à l’article 1507 du CGI, contester ce paramètre dans le cadre d’une
réclamation contre l’évaluation de l’immeuble. Cette réclamation contre l’évaluation ne sera
cependant prise en compte que si elle entraîne une variation de plus d’un dixième de la
valeur locative initiale.
Changement de classement de zone :
Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la ligne d’eau est plus élevée
par rapport aux PPRI existants. Cela peut changer une situation. Par ailleurs le PPRI s’attache
à définir la situation du terrain par rapport au risque afin de gérer l’utilisation du sol et ne
peux en aucun cas prendre en compte les seuils des 7300 bâtiments présents dans la zone
inondable de fréquence centennale. Toutefois l’altimétrie du terrain peut être vérifiée. Une
modification de zonage ne se fera que si elle est justifiée.
2 personnes sont intervenues sur le sujet :
•
Les participants signalent que l'outil « Alerte aux crues », n'a pas été
Organisation de
utilisé pour informer les habitants de la réunion publique. De manière générale
l'EP
l'information du public est à améliorer. Par exemple le boitage a été
particulièrement efficace.
Décision du tribunal administratif de Nantes n° E1900087/44 du 7 mai 2019

38/209

Réponse DDT

Organisation du
projet PPRI

Réponse DDT

Projet urbain
d'autre privé

Réponse DDT

•
Pour ce qui concerne l'information des habitants, le nom des rues
auraient permis de mieux se situer et la cartographie est difficilement utilisable, les
services urbanisme demande le niveau eau en crue sur parcelle lors d'une demande
Permis de Construire. Cette information sera-t-elle disponible et accessible à tous ?
•
Concernant l’outil « Alerte inondation » il ne s’agit pas d’un outil géré par la
DDT, service instructeur du PPRI.
•
Nom des rues : Sur une cartographie au 5000 -ème (échelle préconisée par le
guide méthodologique PPR (p77 : "Il est cependant préconisé de retenir une échelle au
1/10 000 et de réserver l'échelle du 1/5 000 pour les zones les plus densément
occupées") l'indication des numéros de parcelles et du nom des rues rendrait le
document totalement illisible. La méthode à utiliser pour connaître la cote de crue
centennale figure dans la note de présentation (p31). Il s'agit de faire une interpolation
entre deux profils figurant sur la cartographie réglementaire. Par ailleurs, les services
instructeurs des actes d'urbanisme, en plus des profils en travers présents sur la
cartographie réglementaire, possèdent également un nuage de points qui permet
d'obtenir cette cote à la parcelle avec un système d’information géographique.
2 personnes sont intervenues sur le sujet :
•
Pour dénoncer L'artificialisation de 21 ha des terrains de BENER
•
Pour signaler que le PPRI ne concerne que les inondations par débordements
des cours d'eau
•
Pour informer la population que le PPRI pour les crues est un constat d'un
niveau d'eau,
•
Pour signaler que lors du dépôt du permis de construire les services
d’urbanisme demandent la hauteur d’eau sur la parcelle (niveau d’eau au niveau de la
parcelle).
Le PPRI réglemente les zones inondées par la crue centennale de la Sarthe et de l’Huisne. Il
ne réglemente pas les secteurs non concernés par cet aléa. Par ailleurs, il ne traite pas le
ruissellement engendré par de violents orages qui est un phénomène différent du
débordement de cours d’eau et en général non concomitant avec les crues de la Sarthe et de
l’Huisne.
Le projet sur Bener ne relève pas du PPRI. En outre, il ne se situe pas dans une zone de
débordement de l’Huisne. Les problématiques qui sont évoquées relèvent des politiques
locales d’aménagement ainsi que celles de gestion des eaux. Bien que la problématique du
ruissellement soit importante, elle n’est pas l’objet du PPRI qui ne traite que des crues par
débordements de la Sarthe et de l’Huisne.
La méthode à utiliser pour connaître la cote de crue centennale figure dans la note de
présentation (p31). Il s'agit de faire une interpolation entre deux profils figurant sur la
cartographie réglementaire. Par ailleurs, les services instructeurs des actes d'urbanisme, en
plus des profils en travers présents sur la cartographie réglementaire, possèdent également
un nuage de points qui permet d'obtenir cette cote à la parcelle avec un système
d’information géographique.
1 personne et le maire du Mans sont intervenues sur ce sujet :
d.
Une personne n'est pas d'accord pour la construction de maison sur pilotis
en particulier rue de Nice à Coulaines.
e.
En ce qui concerne le projet immobilier du quartier BOUSSINIERE et le
rehaussement du quai Ledru Rollin rien n'est encore décidé.
f.
Il n'y aura pas de projet immobilier au quartier Olivier Heuzé
Cette solution technique qui assure une transparence hydraulique ne sera possible en ce qui
concerne Coulaines que dans la zone B3. Les constructions nouvelles c'est à dire sur unités
foncières nues ne sont possibles que dans les zones urbaines B1, B2 et B3 et sont permises
par le PGRI Loire-Bretagne et sa disposition 2-1. Ces constructions doivent être réalisées en
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prenant des mesures d'adaptation au risque afin de garantir la sécurité des personnes et
protéger les biens de tout dommage pour la crue de référence centennale.
Ce n’est pas le PPRI qui demande la réalisation de ces travaux, ni ne détermine la nature de la
protection mais le Maître d’Ouvrage. Ainsi, le Mans Métropole qui a délibéré pour la
construction de cet ouvrage à la maitrise de cette opération. Par contre le projet de
règlement pose certaines conditions et notamment que le Maître d’Ouvrage mette en œuvre
des programmes d’entretien et de surveillance permanent et que l’évacuation de la zone
protégée soit tout de même planifiée dans son Plan Communal de Sauvegarde, document de
gestion de crise de la collectivité
5 avis concernent ce domaine :
La zone commerciale de BENER, à cheval sur les communes du Mans et d'Yvré l’Évêque,
Il existe un projet de construction sur "le terrain Yoplait",
Avis défavorable au projet d'implantation d'un local destiné aux services techniques
Défavorable au projet d'installer les ateliers municipaux de la commune d'Yvré l’Évêque et
d'aménager des appartements dans les bâtiments de l'ancienne usine GFL au Bord de l'eau
L’association « YCE » note que ce nouveau PPRI élargit dans l'ensemble, les secteurs à risques
concernés par les inondations
Le projet de la zone commerciale de Bener n'est pas concerné par la crue centennale de
l'Huisne. Le projet de PPRI ne traite pas de ruissellement ni de gestion des eaux pluviales.
L’observation 111 de M. LEFOLL apporte une réponse à cette interrogation. Si toutefois un
projet immobilier devait voir le jour, il devra respecter le règlement du projet de PPRI.
Ce projet a été acté avant l'approbation de ce projet de PPRI.
La parcelle est aujourd'hui occupée par des bâtiments industriels d'une très grande surface,
et est de ce fait largement imperméabilisée. Un projet d'aménagement de cette parcelle
limiterait la surface des constructions à un maximum de 40% de la surface du terrain situé en
zone d'aléas faibles et modérés. Par ailleurs, des mesures de gestion des eaux pluviales (à la
parcelle ou dans un bassin tampon avec débit de fuite imposé) seront imposées à tout
projet.
5 remarques :
1.
La contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction
dans les zones R1, R2, R3 et R4, la possibilité de constructions nouvelles ou
extensions dans les zones B1, B2 et B3, la possibilité de remblaiement, et la
préservation stricte des zones d'expansion des crues
2.
Depuis 1995, rien de sérieux pour les préventions des inondations,
les retenues d'eau en amont qui s'y oppose ? Il ne faut pas jouer avec les nerfs des
inondables, nous demandons à ce que les terres cultivables redeviennent des
prairies.
3.
La situation du lotissement Les Logis de l'Huisne à Yvré l'Evêque, rive
droite est préoccupante
4.
Les Logis de l'Huisne et l'usine de l'Epau, doivent jouer pleinement
son rôle d'expansion de crue
5.
Il faut faire en sorte que la réalisation de la "réserve d'eau brute de
l'Epau" n'entraîne aucun relèvement du niveau naturel actuel.
Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes les zones
réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont strictement nécessaires à la
réalisation des constructions autorisées (pour les besoins des terre-pleins et le raccordement
au terrain naturel) comme le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne.
Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux tels que des retenues d’eau en amont et
n’a pas de prise sur les modes de gestion des terres agricoles. Ces thèmes relèvent plutôt
d’une Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation, SLGRI. La SLGRI du Mans, approuvé
le 16 août 2017, dans laquelle est intégrée la commune de Saint Pavace a identifié des pistes
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d’action visant à réduire le risque. Cette stratégie, dès lors qu'elle sera mise en oeuvre sera
déclinée en un Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
La modélisation hydraulique du PPRI n’a pas mis en évidence de jonction entre l’Huisne et
l’étang des logis de l’Huisne. Toutefois quelques habitations en rive de l’Huisne sont
concernées par son débordement en crue centennale. La différence de 15 cm entre le PPRI
existant d’Yvré l’Evêque et le projet de PPRI est une valeur moyenne. Si l’on considère la
première laisse de crue aval située au Noyer la crue de 1995 a atteint la cote de 49,22m. La
crue centennale modélisée donne une cote de 49,40m.
Par ailleurs le PPRI ne traite pas spécifiquement du projet de la réserve d’eau brute qui devra
néanmoins ne pas aggraver les risques en amont et en aval. Cela devra être vérifié lors de
l'instruction de l'autorisation préalable à la réalisation de la réserve d'eau.
Par ailleurs le PPRI ne traite pas spécifiquement du projet de la réserve d’eau brute qui devra
néanmoins ne pas aggraver les risques en amont et en aval. Cela devra être vérifié lors de
l'instruction de l'autorisation préalable à la réalisation de la réserve d'eau.
1 intervention sur un secteur particulier :
•
Si le projet de déversoir sur le canal du Pont Rouge pourra améliorer
l'écoulement de l'eau je n'y suis pas favorable car rien ne garantit du résultat. Je suis
d'avis contraire à Monsieur RIOU le président de l'association de protection des
sinistrés des quartiers inondés. Les constructions du quartier Crétois ont été
réalisées et à l'Ancien moulin de Saint Georges rien n'est prévu pour le moment.
Le mans Métropole poursuit sa stratégie de lutte contre les inondations initiée en 2001.
Si des constructions doivent être réalisées en zone inondable du projet de PPRI, elles devront
respecter son règlement.
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De nombreux secteurs remis en cause :
1. Remise en cause des plans établissant des limites de zones d'inondations et plus
particulièrement sur le CD la Raterie, parcelle face à la station-service du magasin
Leclerc.
2. Voir une retenue d'eau en nord Sarthe lors de crue
3. La prise en compte des débordements du Roule Crottes,
4. Le niveau de la crue centennale est insuffisant,
5. Les terrains en amont sur le bassin du Roules-Crottes gonflant plus amplement le lit de
la Sarthe.
6. Remise en cause en ce qui concerne le projet de la zone commerciale de Bener,
7. Le Roule Crottes a son cours modifié au passage sous la RN 23,
8. Demande pour une habitation, qui avait fait l'objet de relevés précis soit sortie de la
d'aléa B3 aléas faible et modéré en secteur urbain.
9. Précédant PPRI qui avait exclus sa maison de zone inondable, demande sortie de la d'aléa
B3 aléas faible et modéré en secteur urbain.
10.La nouvelle cartographie réglementaire place une habitation en aléa faible, alors qu'elle
n'était pas inondable dans l'ancien PPRI. Demande que le zonage de sa parcelle soit
modifié, afin que son habitation ne soit en zone inondable.
11.La zone de Bener inondée en cas de grosses pluies ou orage, demande si des collecteurs
sont prévus pour récupérer ces eaux de ruissellement.
12.Demande que le plan de la zone jaune R4 soit modifié si possible en limites du bras de
l'Huisne à l'Est du lac. Les abords du lac et les terrains le délimitant étant essentiels au
développement de l'activité de loisir de PAPEA PARC.
13.Propriétaire résidence principale 18 rue de Château 72190 Saint Pavace, la plus vieille du
quartier et au moment de l’achat, le nouveau projet de PPRI nous classerait en zone aléas
faibles et modérés. Nous n’estimons pas légitime d’être ainsi classé du fait que notre
maison n’a jamais été inondée et mettons ainsi en doute votre étude. Quelle
indemnisation envisagée pour compenser la décote éventuelle de notre bien à la revente
"
14.Propriétaire d’une parcelle au 52 impasse du Grand pré, les zones inondables pourraient
évoluer à tort, sans avoir pris en compte les différences d’altitude entre le début et la fin
de parcelle donnant sur la rivière Huisne.
La carte de la crue de 1995 reste informative et n'est pas issue d'une modélisation mais de
relevés visuels repris dans les atlas de zone inondable. Par contre la cartographie
réglementaire confirme bien que la maison n'est pas concernée par la crue centennale. C'est
également le cas pour le terrain qui reste largement constructible sur environ 16m à l'arrière
du bâtiment.
Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux tels que des retenues d’eau en amont et
n’a pas de prise sur les modes de gestion des terres agricoles. Ces thèmes relèvent plutôt
d’une Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation, SLGRI. La SLGRI du Mans, approuvé
le 16 août 2017, dans laquelle est intégrée la commune de Saint Pavace a identifié des pistes
d’action visant à réduire le risque. Cette stratégie, dès lors qu'elle sera mise en œuvre sera
déclinée en un Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
Le PPRI n’est pas un outil de programmation d’études et de travaux. Il est du ressort d’une
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation à décliner en Programme d'Actions de
Prévention des Inondations.
La crue centennale est la référence prise en compte pour les PPRI. Cette référence est
également celle du PGRI Loire-Bretagne et sa disposition 2-6. Le décret PPRI 2019-715 du 5
juillet 2019 le confirme.
Le bassin du Roule-Crottes dispose depuis 2009 d'un Atlas des Zones Inondables qu'il
convient de prendre en compte dans les documents d'urbanisme. Par ailleurs
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l'imperméabilisation des sols constatée en amont d'Arnage n'est pas du ressort du PPRI et
concerne des politiques locales d'aménagement et de gestion des eaux.
Le projet sur Bener ne relève pas du PPRI. En outre, il ne se situe pas dans une zone de
débordement de l’Huisne. Les problématiques qui sont évoquées relèvent des politiques
locales d’aménagement ainsi que celles de gestion des eaux. Bien que la problématique du
ruissellement soit importante, elle n’est pas l’objet du PPRI qui ne traite que des crues par
débordements de la Sarthe et de l’Huisne.
Le PPRI n’est pas un outil de programmation d’études et de travaux. Il est du ressort d’une
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation à décliner en Programme d'Actions de
Prévention des Inondations.
Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la ligne d’eau est plus élevée
(légèrement sur Saint Pavace) par rapport aux PPRI existants. Cela peut changer une
situation. Par ailleurs le PPRI s’attache à définir la situation du terrain par rapport au risque
afin de gérer l’utilisation du sol et ne peux en aucun cas prendre en compte les seuils des
7300 bâtiments présents dans la zone inondable de fréquence centennale. Toutefois
l’altimétrie du terrain peut être vérifiée. Une modification de zonage ne se fera que si elle est
justifiée.
Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la ligne d’eau est plus élevée
(légèrement sur Saint Pavace) par rapport aux PPRI existants. Cela peut changer une
situation. Par ailleurs le PPRI s’attache à définir la situation du terrain par rapport au risque
afin de gérer l’utilisation du sol et ne peux en aucun cas prendre en compte les seuils des
7300 bâtiments présents dans la zone inondable de fréquence centennale. Toutefois
l’altimétrie du terrain peut être vérifiée. Une modification de zonage ne se fera que si elle est
justifiée.
Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la ligne d’eau est plus élevée
(légèrement sur Saint Pavace) par rapport aux PPRI existants. Cela peut changer une
situation. Par ailleurs le PPRI s’attache à définir la situation du terrain par rapport au risque
afin de gérer l’utilisation du sol et ne peux en aucun cas prendre en compte les seuils des
7300 bâtiments présents dans la zone inondable de fréquence centennale. Toutefois
l’altimétrie du terrain peut être vérifiée. Une modification de zonage ne se fera que si elle est
justifiée.
Ce projet d’aménagement devra respecter la loi sur l’eau. Ce n’est pas du ressort du PPRI.
A l’est du plan d’eau la cote de crue centennale varie d’amont en aval de 50m à 49,75m, et
de 49,75 à 49,35 pour la partie sud. Il ne semble donc pas y avoir d’incohérence dans la
cartographie du projet de PPRI. Par contre le PPRI s’il est approuvé ne peux s’opposer au
permis de construire délivré antérieurement. Par ailleurs se situer en zone R4 ne signifie pas
que toute construction est interdite.
La crue de référence du PPRI imposée par la réglementation est la crue de fréquence
centennale. Cette crue n’a pas été observée ou n’a pas laissée de trace dans les mémoires.
Pour information, la crue de 1995 a été d’une période de retour d’environ 20 ans sur la
Sarthe amont, 50 ans sur la Sarthe aval et 70 ans sur l’Huisne. Cela implique que des
habitations qui n’ont pas été inondées peuvent être concernées par le zonage
règlementaire.
Toutefois ce n’est pas le PPRI qui crée le risque. Il indique le niveau d’exposition au risque. Il
contribue à l’information des citoyens afin de développer des comportements plus sûrs pour,
à la fois, préserver des vies humaines et limiter les dommages aux biens. De même, la
dépréciation est liée au caractère inondable et non à l’existence du règlement du PPRI. Aussi,
le PPRI n’ouvre-t-il pas droit à des compensations financières.
La valeur d’un bien résulte d’une multitude de paramètres et notamment de l’équilibre entre
l’offre et la demande, de la situation du bien, de la qualité du bâti, du niveau d’entretien. Il
convient aussi de distinguer un bien qui n’a pas été inondé, d’un bien qui l’est
régulièrement.
Décision du tribunal administratif de Nantes n° E1900087/44 du 7 mai 2019

43/209

La valeur vénale d’un bien est le prix qu’un propriétaire pourrait normalement retirer de la
vente de son bien sur le marché. Cette valeur est notamment utilisée par l’administration
fiscale dans le cadre du contrôle des mutations immobilières à titre onéreux ou gratuit.
En revanche, la valeur locative qui sert de base aux impositions directes locales représente le
loyer brut annuel théorique qu’un propriétaire peut retirer de la location de son bien dans
des conditions normales.
Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts (CGI), la valeur locative servant à
l’établissement des taxes directes locales est notamment affectée d’un correctif d’’ensemble
destiné à traduire la situation générale de l’immeuble dans la commune ainsi que son
emplacement particulier. Chaque local est donc affecté d’’un coefficient de situation qui
permet de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés
à sa situation, tels que les risques d’inondation. S’il apparaît toutefois que le coefficient de
situation retenu lors de l’évaluation de l’immeuble ne tient pas compte de l’ensemble des
avantages et inconvénients liés à sa situation, le contribuable peut, conformément à l’article
1507 du CGI, contester ce paramètre dans le cadre d’une réclamation contre l’évaluation de
l’immeuble. Cette réclamation contre l’évaluation ne sera cependant prise en compte que si
elle entraîne une variation de plus d’un dixième de la valeur locative initiale.
Si le projet de PPRI est approuvé, c’est le PLU qui devra prendre en compte la nouvelle
cartographie. Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et devra être annexé au
document d’urbanisme. L’altimétrie des terrains est issue du Modèle Numérique de Terrain
de type Lidar fourni par L’IGN. Toutefois une vérification peut être réalisée. Une modification
de zonage ne se fera que si elle est justifiée.
En ce qui concerne la dévaluation d’un bien pour cause de risque naturel une réponse est
donnée dans la thématique « Dévalorisation du foncier » de ce mémoire en réponse. Depuis
2001, aucune crue d’importance supérieure à une crue décennale n’a été constatée. Ce n’est
pas sur cet élément que s’appuie l’évolution du PPRI. Le PPRI se réfère à une crue centennale
et les éléments qui ont justifié l’évolution de la cartographie sont présentés dans le rapport
de présentation au chapitre II « Motifs des révisions » et notamment l’analyse des études
menées a posteriori qui montre une sous-estimation de l’aléa en crue centennale ainsi que la
meilleure précision de l’étude qui vient d’être menée. Enfin nous vous précisons qu’aucun
aménagement d’envergure n’a été réalisé en amont pour faire baisser significativement la
ligne d’eau de la crue centennale.
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Tous les maires concernés se sont exprimés :
• La compétence « GEMAPI » est une gouvernance problématique pour le nord Sarthe.
• Certaines contraintes sont allégées, ce qui est un point positif.
• On parle des inondations différemment pendant la crue. En 1995, 70 maisons inondées
c'est traumatisant.
• Un projet commercial a été annulé en 2014 sur le terrain de Grand Champ,
• La commune de Saint Saturnin n'est pas incluse dans le périmètre d'études
• Le projet situé en zone non inondable BENER (LECLERS)
• Le maire a décidé d'organiser une réunion publique afin de ne pas affoler la
population.
• Ne devrait pas dégrader la situation du marché immobilier qui a tendance à
Observations des
maires
s’améliorer.
• Incompréhension de ne pas voir SPAY intégré à l'étude du PPRI.
• Les Arnageois ont la culture du risque compte tenu des fréquentes inondations
• La ville d'Allonnes est la moins concernée, les habitants ne s'intéressent pas au sujet
• Le PPRI n'édite pas de mesures de prévention pour les inondations dû aux orages
violents et imprévisibles qui concernent surtout les ruisseaux influents de ces rivières.
• Au MANS les nouveaux enjeux humains (Passent de 1245 à 7370 personnes en crue
centennale), plus de logements sont impactés mais le règlement concernant les
constructions et les extensions est mieux adapté.
• Le maire informe la commission qu'un recensement des points de blocage des eaux
pluviales dû aux violents orages en en cours.

Réponse DDT

La problématique de la GEMAPI est importante mais n’est pas du ressort du projet de PPRI.
L’étude ISL avait pour objectif de réaliser les cartographies nécessaires au Territoire à Risque
Important d'inondation composé des communes de Saint Pavace, Coulaines, le Mans,
Allonnes et Arnage, et d'intégrer les communes de la Chapelle Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque
en vue d'un futur PPRI. En effet ces deux dernières communes possèdent des PPRI de la
même époque que les autres communes du TRI et utilisant le même modèle hydraulique,
moins précis. L'arrêté de prescription de la révision des PPRI de l'agglomération mancelle du
21 février 2018 est dans cette logique. En ce qui concerne la commune de Saint Saturnin, elle
possède depuis 2007 son propre PPRI avec les autres communes de Sarthe amont dont le
besoin de révision général ne s'est pas fait sentir.
La DDT peut témoigner de la participation active de Messieurs Chantonnay et Alisse lors des
réunions du groupe de travail relatif au PPRI et même antérieurement, lors des discussions
liées à l’établissement d’une SLGRI pour le Territoire à Risque Important d’inondation du
Mans dont fait partie Coulaines. La commune a également largement contribué à ce que sa
population soit bien informée venant ainsi parfaire le dispositif d’information prévu par les
services de l’État.
En ce qui concerne la commune de Spay, elle possède depuis 2007 son propre PPRI, avec les
autres communes de la Sarthe aval, dont le besoin de révision général ne s'est pas fait sentir.
Effectivement le PPRI traite des débordements de l’Huisne et de la Sarthe mais pas de
ruissellement.
Un recensement des points de blocage des eaux pluviales dû aux violents orages en en
cours : La DDT ne peut que soutenir cette démarche.
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• Département La Commission Permanente
o Modifier (articles 2 - Autorisations sous conditions) rajouté pour les

constructions nouvelles liées à l'existant
o Concernant le domaine fluvial : ajouter à la rédaction de dans sa position initiale
par rapport à la berge au sujet des mesures imposées pour les établissements
flottants situés dans le lit mineur de la Sarthe.
o Concernant l'Abbaye Royale de L'ÉPAU (secteur 9 du zonage réglementaire), de
prévoir : Soit une modification du règlement soit d'intégrer dans le règlement
une notion prenant en compte le projet d'aménagement paysager
• Interdire l’augmentation excessive des possibilités de constructions nouvelles sur
remblais en zone inondable, et par conséquent à la réduction de la protection
des inondables existants.
•
•

•

Règlement

•

•
•
•
•
•

•

•

Contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction
Différenciation injustifiée entre les dispositions des zones R2 (secteurs fortement
urbanisés) constructions interdites et les zones B1 et B2 (secteurs fortement
urbanisés également) constructions autorisées sous certaines conditions,
notamment sur remblais.
Différenciation injustifiée entre les interdictions et prescriptions aux zones dites de
« précaution ou protégées » que sont les zones Crétois -Australie - Heuzé et la
zone « BOUSSINIERE » après endiguement et certains aléas voir annexe 4 - «
Chapitre « augmenter la sécurité des populations » du PGRI L/B 2012/2027 -page
20)
L'article 2 de la zone R3 "modification d'usage" ou changement de destination,
page 35 du règlement, dont la règle est de "mettre en œuvre des mesures de
réduction de la vulnérabilité" ne permettra pas aux citoyens d'avoir les mêmes
obligations et droits de construction.
Interdire les nouvelles mesures de construction en zone inondable, avec
autorisation de remblai
Interdire toute nouvelle construction sur les zones inondables y compris sur
pilotis,
Introduire un principe de prévention obligatoire
Interdire la réalisation de constructions et/ou remplacements dans des zones
naturelles des PPRI actuels, dites zones vertes,
Préserver l'absolue nécessité de limiter les autorisations sous conditions à
l'extension très limitée des seules constructions existantes et en supprimant la
possibilité des remblais à la règle rappelée page 5/77 du projet « Préserver les
capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
en amont et en aval
Limiter les constructions nouvelles en zones B1- B2- 83 aux seuls remplissages des
dents creuses, comme cela est bien précisé dans le PGRI et non pas rendre
possible la construction de nouvelles habitations sur des surfaces pouvant aller
jusqu'à 40 voire 60% des unités foncières disponibles. Le but étant d'être en
conformité avec la réglementation en vigueur rappelée dans le préambule du
projet :
Limiter les implantations matérielles dans les zones inondables, une limitation à
20% serait plus adaptée.

Décision du tribunal administratif de Nantes n° E1900087/44 du 7 mai 2019

46/209

Réponse DDT

Département La Commission Permanente :
Voirie : Cette demande peut être prise en compte par le règlement dans les mêmes
conditions que pour une infrastructure nouvelle, à savoir, que le maître d'ouvrage est
contraint de les réaliser en zone inondable, que le parti retenu soit le meilleur aux regards
des intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux, que l'impact soit nul sur les
écoulements.
Epau : L'aménagement des jardins de l'abbaye avait été examiné initialement en fonction du
PPRI existant d'Yvré l'Evêque ce qui ne posait pas de difficultés même pour quelques
constructions (01/2017). Le projet d'aménagement paysager n'a finalement été finalisé
qu'avant la consultation officielle. Celui-ci se heurte aujourd'hui au projet de PPRI en ce qui
concerne la réalisation de deux constructions de faibles emprises (serre de 62,5 m² et
pergola de 50 m²) prévues sous aléa fort. Au regard de la faible surface du projet, au regard
de sa nature et au regard de sa compatibilité avec le risque inondation (pas de risque pour les
biens et les personnes, pas d'enjeu à proximité), une modification du règlement peut être
envisagée afin d'encadrer ce projet.
Domaine public fluvial : Le règlement peut être modifié afin de préciser que le maintien de
l'établissement flottant dans sa position initiale s'entend par rapport à la berge. Par contre
les dispositions à prévoir si la sécurité des personnes est engagée doivent être issues d'une
étude menée par le maître d'ouvrage de l'établissement comme le prévoit le projet de
règlement.
Concernant le réemploi des sédiments à l'aval d'un ouvrage il ne semble pas opportun de le
prévoir dans le règlement et notamment sans la connaissance des volumes des sédiments
qui seront déversé dans le lit mineur. Par ailleurs ce réemploi peut être en contradiction avec
la disposition 1-7 du PGRI " Entretien des cours d'eau (Sdage 2016-2021) » qui indique que
« Les cours d’eau sont entretenus de manière à ne pas relever les lignes d’eau en crue dans
les secteurs urbanises".
Le dragage et l'entretien de la voie d'eau sont prévus par le projet de règlement.
Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes les zones
réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont strictement nécessaires à la
réalisation des constructions autorisées (pour les besoins des terre-pleins et le raccordement
au terrain naturel) comme le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.
Dans les zones R1, R2, R3, R4, les constructions nouvelles, à savoir sur unité foncière nue à la
date d'approbation du PPRI, sont interdites. Seules sont autorisées quelques constructions
(bâtiments agricoles, constructions pour activités sportives et de loisirs, bâtiments
techniques) dans des conditions très restrictives (absence d'alternative démontrée). Les
constructions nouvelles pour l’activité et le logement restent interdits.
Les extensions, qui concernent donc des unités foncières déjà urbanisées, restent possibles,
mais de façon limitée en surface, et moyennant des mesures d'adaptation aux risques.
En ce sens, il n'y a pas de contradiction entre les possibilités de construction offertes dans ces
zones et la volonté de les préserver de toute nouvelle urbanisation ;
La zone B1 concerne l'aléa fort du secteur fortement urbanisé. La disposition 2-1 du PGRI
Loire-Bretagne 2016-2021 permet dans ces secteurs le comblement des dents creuses, les
projets devant donner lieu à des prescriptions, et notamment, si ces projets prévoient la
construction de logement, ceux-ci devront intégrer la réalisation d'une zone refuge. Le
règlement proposé a été rédigé en ce sens.
Les zones B2 et B3 concernent les aléa faibles et modérés des secteurs urbains et fortement
urbanisés. Selon la disposition 2-1 du PGRI (moins de 1m d'eau), ces zones ne sont pas des
zones potentiellement dangereuses. La possibilité de constructions nouvelles ou d'extension
des constructions existantes dans ces zones, sous réserve de mise en œuvre des mesures de
réduction de la vulnérabilité, est donc cohérente avec le PGRI LB 2016-2021.
L’argumentaire s’appuie sur le PGRI LB 2022/2027 qui n'existe pas encore et dont la
rédaction est en cours (entre juin 2019 et le premier semestre 2020). Il sera soumis à
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Autres avis
formulés

consultation entre novembre 2020 et mai 2021 avant d'être soumis à l'avis du comité de
bassin et à celui de la commission administrative de bassin. Il sera approuvé par arrêté du
préfet de bassin en novembre 2021. En outre ce plan devra intégrer le décret PPRI du 05
juillet 2019 qui permet les constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3.
Le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et le décret PPRI du 05 juillet 2019 permettent les
constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3. Le projet de PPRI préserve plus de 84 % du
territoire concerné de toute urbanisation nouvelle.
Par ailleurs les pourcentages en surface autorisée résultent de l’association Etat-Collectivités
et du groupe de travail en charge de la rédaction du projet de règlement. Il n’est pas apparu
opportun de limiter de façon stricte la zone fortement urbanisée au sein de laquelle des îlots
sont déjà à des taux d’occupation du sol largement supérieurs à cette valeur de 60 %.
Par ailleurs, le terme de « dents creuses » n’est utilisé par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
que pour la zone fortement urbanisée (disposition 2.1 relative aux zones potentiellement
dangereuses).
La zone R2 concerne des aléas très forts en secteurs urbains et fortement urbanisés. A ce
titre les hauteurs d'eau supérieures à 2 mètres sont attendues lors d'une crue centennale.
Pour des raisons de sécurité, et en cohérence avec la disposition 2-1 du PGRI, il est proposé
de ne pas permettre de constructions nouvelles.
La zone B2 concerne, quant à elle, des aléas faibles et modérés, soit une hauteur d'eau
inférieure à 1 mètre, en zone fortement urbanisée. Le PGRI n'interdit pas (disposition 2-1) les
constructions dans ces secteurs (zone non définie comme potentiellement dangereuse). Des
mesures d'adaptation au risque sont prescrites.
La zone B1 concerne une zone d'aléa fort (hauteur d'eau comprise entre 1m et 2m) en crue
centennale). La disposition 2-1 du PGRI y permet le comblement des dents creuses.
L'article 2 du règlement de la zone R3 définit des règles relatives à la modification de l'usage
des constructions existantes (augmentation du nombre de logement, changement de
destination). Ces règles sont les mêmes pour toutes les constructions de la zone R3.
Le terme de « dents creuses » n’est utilisé par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 que pour la
zone fortement urbanisée (disposition 2.1 relative aux zones potentiellement dangereuses).
Par ailleurs les pourcentages des surfaces des constructions autorisées par le projet de
règlement sont issus des discussions du groupe de travail Etat-Collectivités en charge de la
rédaction du projet de règlement. Une limitation à 20 % notamment dans les zones
fortement urbanisées n’est pas apparue adaptée au regard de l’occupation du sol existante
qui va bien souvent au-delà des 60 %.
• La nécessité impérieuse de préserver la capacité actuelle des zones dites "vertes" pour
l'expansion des crues en limitant de façon draconienne la réalisation de constructions
et en interdisant les remblaiements dans les zones naturelles de PPRI, actuel et futur.
• Le PPRI n'a pas été soumis à l'avis du conseil municipal mais Avis favorable au PPRI
• Le PPRI est équilibré et cohérent, mais que en cas de modification suite à l'enquête
publique, risque de vice de procédure.
• Dénoncer l’impact du projet commercial BENER-LE MANS sur l’imperméabilisation, les
écoulements des eaux pluviales et l’augmentation du risque d’inondation,
• Les nouveaux bassins de rétention peuvent servir à diminuer les effets des crues.
• Les raccordements sont non conformes sur séparatif, ce qui entraîne des remontées
systématiques d'eau usée
• Demande la plantation de haies dans les parcelles agricoles et la mise en herbage afin
d'éviter les sols nus qui favorisent le ruissellement.
• PAPEA : voir la gestion des eaux usées et de ruissellement en bordure de l'Huisne.
• Auvours Yvré l'Evêque - Champagné : voir la cohérence des PPRI.
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•

Réponse de la
DDT

Considère que la création de zones urbanisées raisonnables et clairsemées est une
bonne chose, que l'urbanisation des terrains vagues souvent squattés peut améliorer la
sécurité des quartiers concernés

Le projet de PPRI a bien classé les zones R1 et R4 comme zones inondables à préserver de
toute urbanisation nouvelle.
Dans le cadre de la procédure de révision, le projet de PPRI a été soumis à l'avis de la
commune par courrier en date du 06 mars 2019.
L’enquête publique est encadrée par les articles R123-7 à R123-23 du code de
l’environnement. Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête est adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à
la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par
ailleurs l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet (site internet des
services de l’État en Sarthe) où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le
tient à la disposition du public pendant un an.
Le projet sur Bener ne relève pas du PPRI. En outre, il ne se situe pas dans une zone de
débordement de l’Huisne. Les problématiques qui sont évoquées relèvent des politiques
locales d’aménagement ainsi que celles de gestion des eaux. Bien que la problématique du
ruissellement soit importante, elle n’est pas l’objet du PPRI qui ne traite que des crues par
débordements de la Sarthe et de l’Huisne.
Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux tels que des retenues d’eau en amont et
n’a pas de prise sur les modes de gestion des terres agricoles. Ces thèmes relèvent plutôt
d’une Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation, SLGRI. La SLGRI du Mans, approuvé
le 16 août 2017, dans laquelle est intégrée la commune de Saint Pavace a identifié des pistes
d’action visant à réduire le risque. Cette stratégie, dès lors qu'elle sera mise en œuvre sera
déclinée en un Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
Cette observation ne concerne pas le PPRI mais la gestion des eaux pluviales
Le projet de PPRI autorise dans toutes les zones réglementaires la plantation de haies.
Toutefois celles-ci doivent être plantées en ligne parallèle au courant.
Ce parc d’attraction n’est que partiellement situé dans la zone inondable du projet de PPRI.
Dans cette zone son développement est possible dans les conditions définies par chaque
zone réglementaire. La gestion des eaux usées et le ruissellement ne sont pas du ressort du
PPRI.
En ce qui concerne le cas des friches industrielles le projet de règlement apporte des
perspectives qui n’existent pas dans le plan actuel.

Remarques et questions de la commission d’enquête
Réf.

Documents

Thème

Remarque et question

Dans le rapport de présentation, au-delà du contexte réglementaire et dans
la mesure où il s'agissait d'une révision de PPRI existants, des liens avec ces
Rapport de Organisation
PPRI auraient permis de mieux évaluer les évolutions et d'éviter des
1
présentation du projet
recherches assez longues destinées à la prise de connaissance du dossier et à
renseigner les porteurs d'observations.
Réponse DDT

Le rapport de présentation p28 et 29 traites de ce sujet dans l’article V.1.7 :
“Comparaison entre anciens PPRI et nouveau PPRI”.
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2

Règlement

Réponse DDT

3

Rapport de
présentation

Réponse DDT

4

Rapport de
présentation

Réponse DDT

Organisation Pour quelles raisons les mesures de prévention du bâti en zone inondable
du projet
sont-elles de simples recommandations ?
Les collectivités ne l’ayant pas souhaité, le groupe de travail en charge de la rédaction du
futur règlement n’a pas rendu obligatoire ces mesures qui sont simplement recommandées.
Par ailleurs le code de l’environnement n’oblige pas strictement les PPRI à rendre
obligatoire de telles mesures puisque l’article R562-5 indique : “I - En application du 4° du II
de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou
plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde” et “II. Les mesures prévues au I peuvent être rendues
obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence. De la même
façon, le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et sa disposition 3-1 n’indique pas que les PPRI
prescrivent et priorisent mais uniquement “priorisent les mesures de réduction de
vulnérabilité imposées aux constructions et équipements existants”.
De plus l’expérience sarthoise des deux PPRI qui ont imposés des mesures de réduction de
la vulnérabilité aux biens existants montre une certaine désaffection sans doute liée au taux
de financement actuels qui ne prennent pas en charge la totalité des études et travaux. Ainsi
pour le PPRI du Loir seulement une demande a été instruite et deux pour le PPRI de la
Vègre.
En effet, ces études et travaux à réaliser dans les cinq ans après l’approbation du PPRI ne
peuvent être d’un montant supérieur à 10 % de la valeur vénale du bien et ne sont financés,
aujourd’hui, qu’à hauteur de 40 % pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte, et
de 20 % pour les activités de moins de 20 salariés. Ce qui revient à dire, sur la base d’études
et travaux d’un montant de 10 % de la valeur vénale d’un bien, que peut rester à charge du
propriétaire, 6 % de la valeur vénale du bien pour une habitation, 8 % de la valeur vénale
du bien pour une activité de moins de 20 salariés et 10 % de la valeur vénale du bien pour
les activités de plus de 20 salariés.
Les éléments de cartographie ne sont pas tous à la même échelle, d'une
Organisation
manière générale trop grande pour notre point de vue, et par conséquence
du projet
n'ont pas le même découpage, ce qui ne facilite pas leur lecture.
Effectivement les cartographies ne sont pas toutes à la même échelle. Les cartographies
informatives ont été réalisées, en général, à une échelle du 1/10000. Les cartes les plus
importantes à savoir la cartographie réglementaire et celle des aléas en crue centennale
l’ont été à une échelle du 1/5000. Le guide méthodologique d’élaboration des PPR indique
page 77 : "Il est cependant préconisé de retenir une échelle au 1/10 000 et de réserver
l'échelle du 1/5 000 pour les zones les plus densément occupées”
Organisation Il manque pour l'habitant venu situer sa parcelle une référence au plan
du projet
cadastral.
Sur une cartographie au 5000 -ème (échelle préconisée par le guide méthodologique PPR,
p77 : "Il est cependant préconisé de retenir une échelle au 1/10 000 et de réserver l'échelle
du 1/5 000 pour les zones les plus densément occupées") l'indication des références aurait
nui à la lisibilité cartographique.
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Les établissements sensibles comprennent, entre autres, les installations
classées pour la protection de l'environnement présentant un risque
significatif de générer d'importantes pollutions ou un danger pour la
population, ainsi que les équipements ou installations dont la défaillance
pendant une inondation présente un risque élevé pour les personnes. Ces
établissements ont été recensés dans le rapport et la cartographie des enjeux.
Ils sont recensés au titre des enjeux socio-économiques ou
environnementaux. Un certain nombre de ces établissements sont situés
dans les différentes zones d'aléas recensés.
Rapport de
Les Enjeux
Au-delà de ce recensement, le PPRI ne devrait-il pas, au niveau de son
5
présentation
établissement, ou à la suite de son approbation, interroger les maîtres
d'ouvrages (publics et privés) de ces établissements pour évaluer :
- les dispositions adoptées par ces établissements afin de prévenir toute
pollution (ou danger) pour la population vis à vis du risque inondation,
- les actions envisagées pour lutter contre cette pollution (ou danger) si celleci devait malgré tout survenir malgré ces dispositions préventives, ainsi que
pour assurer le maintien de l'activité,
- les actions envisagées pour un retour à la normale dans les délais les plus
courts ?
Concernant les établissements dont la défaillance présente un risque élevé pour les
personnes (établissements médico-sociaux comme les maisons de retraite médicaliséesuniquement présents sur le Territoire à Risque Important d’inondation du Mans) une action
de communication conjointe DDT-ARS a été réalisée en 2014 sur le département, sur la base
des informations multirisques disponibles à cette date. Sur le territoire à Risque Important
d’inondation du Mans, la base de cette information pour le risque inondation était la
cartographie initiale du TRI, plus majorante que celle du projet de PPRI. Ainsi le plan blanc
élargi de la Sarthe, rédigé par l'ARS en 2013 et approuvé par le préfet le 6 janvier 2014 a été
diffusé à tous ces établissements. Le plan blanc élargi contenait notamment une analyse
des risques potentiels auxquels sont exposés les établissements de santé et médico-sociaux
du département. Ce plan rappelait (action initiée en 2013) également à ces établissements
l’obligation de rédiger et de tenir actualisé un plan bleu, plan de crise interne pour prendre
en compte notamment le risque inondation (obligation réglementaire pour les
établissements d’hébergement de personnes âgées, et recommandation pour les
établissements d’hébergement de personnes handicapées).
Par ailleurs, le projet de règlement du PPRI, conformément au PGRI Loire-Bretagne 2016Réponse DDT
2021, a pris des dispositions concernant les éventuels nouveaux établissements situés dans
l’enveloppe de la crue millénale. Concernant les établissements existants, le PPRI a pris des
dispositions dans le cas d’extension afin que la capacité d’accueil ne soit pas augmentée
(disposition 2,8).
Ces établissements, selon la terminologie employée par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021,
sont également des services nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la
population. Il est du ressort d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, SLGRI,
de traiter la réduction de la vulnérabilité des établissements existants (disposition 3,4) et
de mettre en place la continuité d’activité (disposition 6,6).
Concernant les établissements présentant un risque significatif de générer d’importantes
pollutions ou un danger pour la population (IED, SEVESO, et STEU pour le projet de PPRIuniquement présents sur le Territoire à Risque Important d’inondation du Mans), le projet
de règlement, conformément au PGRI Loire-Bretagne 2016-2021, a pris des dispositions
pour les nouveaux établissements et l’aménagement des établissements existants avec une
prise en compte de la crue millénale. Il est du ressort d’une Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation, SLGRI, de traiter la réduction de la vulnérabilité des établissements
existants (disposition 3,6) et de mettre en place la continuité d’activité pour les STEU
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(disposition 6,6) car il s’agit d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins prioritaires
à la population.
Il convient également de noter que les STEU relèvent du code de l’environnement. Le
dossier d’autorisation doit prendre en compte le risque inondation notamment dans la
partie traitant de l’analyse du risque de défaillance. Ces établissements font l’objet de
contrôles. De la même façon les IED et SEVESO relèvent de leur propre réglementation. Le
dossier d’autorisation doit prendre en compte le risque inondation notamment dans l’étude
de danger. Ces établissements sont également contrôlés.
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de crise, les communes peuvent identifier tous ces
établissements dans leurs PCS. Le Mans mène une étude d’actualisation de la gestion de
crise intégrant la nouvelle cartographie de la zone inondable par une crue centennale.

Réf Documents
.

Thème

Remarque et question

Dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité de l'existant, le rapport de
présentation précise que les Collectivités se sont exprimées pour que le
Réduction de
Rapport de
règlement du PPRI ne comporte pas de mesures obligatoires de réduction de
la
vulnérabilité sur les biens et activités existants. Dans ce cas de simples
6 présentation
vulnérabilité
recommandations n'ouvrent pas droit aux aides financières de l’État Cette
de l'existant
disposition influe-t-elle sur l'indemnisation des dommages aux biens
consécutifs à l’inondation ?
L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du code des
assurances) a pour but l’indemnisation des biens assurés suite à une catastrophe naturelle.
Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens
situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent
droit à la garantie contre les catastrophes naturelles, en application de l’article L.125-1 du
code des assurances. Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont
couvertes par le contrat de l’assuré. Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les
contrats visés par l’art. L. 125-1 - dits "contrats socle"- une clause étendant leur garantie
contre les effets des catastrophes naturelles. Par ailleurs, l’extension de la garantie est
couverte par une prime ou cotisation additionnelle, calculée à partir d’un taux unique, défini
par arrêté, pour chaque catégorie de contrat. De même, le niveau des franchises est fixé par
arrêté. Les franchises applicables s'entendent par événement et par contrat. Elle s'appliquent
même si le "contrat socle" n'en prévoit pas.
Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs
Réponse DDT
non assurables. Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie « catastrophes
naturelles », il faut que l'agent naturel en soit la cause déterminante. L'agent naturel doit par
ailleurs présenter une intensité anormale, quel que soit son importance. La garantie sera
mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un contrat d’assurance « dommage », ou
contrat « perte d’exploitation » et si l’état de catastrophe a été constaté par un arrêté
interministériel pris par les ministres chargés de la sécurité civile, et de l’économie. Pour que
la compagnie d’assurance indemnise, un lien de causalité doit exister entre la nature du
dommage et l’arrêté interministériel précité.
Ainsi, si le contrat garantie contre les effets des catastrophes naturelles et que le lien de
causalité existe entre les dommages et l’arrêté de reconnaissance de l’Etat de catastrophe
naturelle, l’indemnisation doit s’opérer même si des mesures de réduction de la vulnérabilité
de l’existant n’ont pas été imposées par un PPR.
Toutefois, dans les terrains classés inconstructibles par un PPR approuvé, l'obligation de
garantie contre les catastrophes naturelles ne s'impose pas aux entreprises d'assurance, à
l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de
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ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des
biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives
en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une
catastrophe naturelle. Cette option ne peut être mise en œuvre que lors de la conclusion
initiale ou du renouvellement du contrat.
Il existe également un régime de dérogations, qui prend principalement la forme
d’abattements fixés par le Bureau Central de Tarification et qui est lié à la mise en application
des P.P.R. :
- il peut s’appliquer dans les zones délimitées par ce plan et qui ne sont pas inconstructibles,
sur décision du BCT;
- il ne peut s’appliquer aux biens et activités existant à la date de publication du P.P.R., sauf
dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne se seraient pas conformés dans le délai de
cinq ans aux mesures qui lui avaient été imposées.
Le PPRI rappelle quelles sont les mesures de prévention obligatoires qui
incombent aux maires des communes du fait de l'existence d'un PPR, à savoir
;
- la réalisation d'un DICRIM,
- la réalisation d'une information à la population au moins une fois tous les deux
ans,
- la réalisation d'un PCS.
Quel service de l’État est-il chargé d'évaluer la bonne application de ces
Rapport de
Mesure de dispositions réglementaires ? Quel est le résultat de cette évaluation ?
7 présentation
prévention Par ailleurs le PPRI rappelle également l'obligation qu'ont les propriétaires et
bailleurs d'apporter, aux particuliers, une information sur les risques et les
sinistres aux futurs acquéreurs ou locataires
Si cette dernière disposition semble appliquée et facile à mettre en œuvre, en
raison de la mise à disposition de l'information sur une page du site des services
de l’État, le PPRI ne pourrait-il pas être plus complet quant aux obligations
régulières d'information de la population en particulier, au travers par exemple
de la proposition de supports d'informations et de conseils aux populations
soumises aux risques d'inondation (plaquettes, flyers, site internet, etc.…) ?
Bien que ces mesures incombent aux Maires, le Bureau de la Sécurité Civile et de la Gestion
de Crise de la Préfecture ainsi que l’unité Prévention des Risques de la DDT suivent la
réalisation des DICRIM et PCS. L’Eat des lieux des PCS et DICRIM sur les communes du projet
Réponse DDT
de PPRI est donné p15 du rapport relatif aux enjeux. Concernant l’information à l’initiative
des maires celle-ci est réaffirmée par la disposition 5,4 du PGRI qui précise le contenu de
cette information.
Rapport de

8 présentation Les Enjeux

Les projets des Collectivités ne sont pas géolocalisés, sauf erreur de ma part,
sur les cartographies des enjeux.

Les projets des collectivités ne sont pas géoréférencés sur la cartographie des enjeux.
Toutefois ces projets sont décrits aux pages 7 et 8 du rapport sur les enjeux à l’article 3.4
“Projets des collectivités”.
Lors des échanges avec un porteur d'observation, il a été constaté une
éventuelle incohérence entre la carte des relevés de la crue de 1995, qui
montre une inondation partielle du magasin Leclerc et de son parking (annexe
Annexe 8 et Cartographie
8), et les pièces II et annexes 9 du dossier d'enquête publique, qui pour une
9 pièces II et
crue centennale, d'un niveau supérieur à la crue de 1995, ne montre pas
annexe 8
d'inondation de ce secteur. Ce constat n'a pas lieu d'être si une disposition
technique a été mise en place, depuis 1995, pour éviter la remontée de la crue
par les réseaux de collecte des eaux pluviales (peut-être également ruisseau
Réponse DDT
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busé) qui pourrait expliquer l'inondation du magasin et de son parking, et
assurer dans le même temps l'évacuation des eaux pluviales.

Réponse DDT

Réf.

Documents

La carte de la crue de 1995 reste informative et n'est pas issue d'une modélisation mais de
relevés visuels repris dans les atlas de zones inondables. En ce qui concerne le secteur du
Leclerc la crue centennale n'est pas débordante.
Les ruisseaux de la BUJERIE et de Saint-Martin se rejoignent dans cette zone et sont ensuite
canalisés sous le parking du centre commercial. L'inondation qui se produit autour du 25
janvier 1995 résulte du niveau élevé de la Sarthe mais également des apports de ces deux
ruisseaux. Ces derniers se retrouvent canalisés ce qui peut constituer un facteur aggravant.
En toute logique et au regard de la taille de ces bassins versants il ne devrait pas y avoir
concomitance. Il convient de rappeler que la crue de 1995 fut très spécifique puisqu'elle a
présenté deux pics (25 et 30 janvier) et a été particulièrement longue (une huitaine de jours).
Les pluies ont également perduré jusqu'au 27 janvier ce qui a continué à alimenter ces deux
ruisseaux. Sans étude spécifique il est difficile de reprendre dans le projet de PPRI ces zones
inondées en 1995. Toutefois celles-ci via l'atlas des zones inondables peuvent être prises en
compte dans un PLU.

Remarque et question

Thème

L'arrêté préfectoral du 24 août 2015 prévoyait l'intégration à l'étude du
PPRI, et par souci de cohérence de l'étude, des communes limitrophes de
10 Rapport ISL
Saint Saturnin et de Spay. Pourquoi ces communes ne sont-elles pas
demeurées, finalement, dans la zone d’étude ?
Cet arrêté du 24 août 2015 ne prévoyait pas l'intégration de ces deux communes au PPRI
mais autorisait les bureaux d'études à pénétrer sur les propriétés privées pour les besoins
de l'étude d'aléas inondation de l'agglomération mancelle. Cette étude avait comme
objectif de réaliser les cartographies nécessaires au Territoire à Risque Important
d'inondation composé des communes de Saint Pavace, Coulaines, le Mans, Allonnes et
Arnage, et d'intégrer les communes de la Chapelle Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque en vue
d'un futur PPRI (étude de la planification du risque inondation). En effet ces deux
dernières communes possèdent des PPRI de la même époque que les autres communes
Réponse DDT
du TRI et utilisant le même modèle hydraulique, moins précis. Afin de construire son
modèle hydraulique le bureau d'étude a besoin de la géométrie des deux rives et il est
donc normal et nécessaire de connaitre et d'inclure la topographie de Spay et de Saint
Saturnin au moins au droit d'Arnage et de Saint Pavace. L'arrêté de prescription de la
révision des PPRI de l'agglomération mancelle du 21 février 2018 est dans cette logique.
Par ailleurs nous rappelons que les communes de Spay et Saint Saturnin possèdent leur
PPRI (Sarthe aval 2007 et Sarthe amont 2007) dont le besoin de révision général ne s'est
pas fait sentir.
La cartographie réglementaire fait apparaître des zones protégées à l'arrière
de l'ouvrage de protection du quai LEDRU-ROLLIN dénommées : B1p, B2p,
B3p, R3p. Le lien avec les différents articles et chapitre du règlement n'est
Cartographie pas clairement identifiable (pas de référence explicite à ces zones).
11 Règlement
Disposez-vous d'éléments précis sur l'aménagement projeté quai LEDRUROLLIN ? En conséquence, quelles conditions précises devront être
respectées pour l'évolution des dispositions du règlement dans le secteur "
Zone protégée"
Cartographie
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Pour la réglementation de la zone protégée il n'a pas été fait de règlement propre aux
zones B1p, B2p, B3p et R3p. Comme il s'agit d'un sous-secteur des zones classiques B1,
B2, B3 et R3 on retrouve la réglementation à appliquer dans l'article 4 de chacune de ces
zones. Tant que les réserves de cet article ne sont pas levées c'est la réglementation des
zones B1, B2, B3 et R3 qui s'applique.
Une difficulté a été rencontrée lors de chacune des permanences pour
répondre aux demandes de renseignements du public : absence du N° des
Cartographie
parcelles et du nom des rues sur les cartographies. Cette difficulté se
renouvellera, dans l'avenir après approbation du PPRI, pour les services
chargés de l'urbanisme.
Sur une cartographie au 5000 -ème (échelle préconisé par le guide méthodologique PPR (
p77 : "Il est cependant préconisé de retenir une échelle au 1/10 000 et de réserver
l'échelle du 1/5 000 pour les zones les plus densément occupées") l'indication des
numéros de parcelles et du nom des rues rendrait le document totalement illisible. Les
services instructeurs des actes d'urbanisme n'auront pas de difficultés car ils utiliseront
leur système d'information géographique.
Est-il possible de communiquer au futurs utilisateurs une méthode simple
Cartographie
de détermination de la côte NGF de protection vis-à-vis de la crue
centennale ?
La méthode à utiliser figure déjà dans la note de présentation (p31). Il s'agit de faire une
interpolation entre deux profils figurant sur la cartographie réglementaire. Par ailleurs,
les services instructeurs des actes d'urbanisme, en plus des profils en travers présents sur
la cartographie réglementaire, possèdent également un nuage de points qui permet
d'obtenir cette cote à la parcelle.
Existe-il une liste officielle des inondables par commune ? Celle-ci
Information permettrait d'assurer leur information, d'améliorer leur connaissance et
de la
leur conscience du risque inondation et l’extension des surfaces autorisées
population
à construction s’est-elle accompagnée, au niveau du groupe de pilotage,
d’une évaluation de son impact effectif sur le niveau de crue ?
Il est du ressort d’un Plan Communal de Sauvegarde de connaître cette liste. D’ailleurs Le
Mans Métropole dispose d’un automate d’appel s’appuyant sur des numéros
préalablement rentrés dans une base. Le Mans Métropole a également installé dans les
quartiers inondés des panneaux d’affichage pour communiquer avec la population sur le
risque inondation. Par ailleurs la collectivité s’est engagée dans la pose de macarons de
rappel des crues historiques afin d’améliorer la connaissance et la conscience du risque.
Cette évaluation de l’impact des constructions autorisées n’est pas demandée par la
réglementation imposée aux PPRI. Il convient de rappeler qu’au titre des constructions
nouvelles plus de 84% du territoire en sera préserver. Ces zones naturelles et zones
d’aléas trop forts sont les zones le plus en capacité à absorber les crues.
Le projet du parc BEAULIEU se situe en zone réglementaire B3 sous aléas
faibles et modérés et ne sera en zone spécifique protégée que lorsque
l'ouvrage de protection sera achevé. La disposition 4-2 du PGRI du bassin
Loire-Bretagne, portant sur les études préalables aux aménagements de
protection contre les inondations, stipule que toute décision de réaliser un
Projets
aménagement de protection contre les inondations, ou de modifier
urbains
l’occurrence pour laquelle un aménagement existant a été conçu, doit être
précédée :
• de l’examen des effets prévisibles, des perturbations apportées, et des
enjeux* humains et financiers, dans la rubrique « analyse des différents
types d’incidences du projet » du document d’incidences ou « étude des
impacts du projet sur l’environnement » de l’étude d’impact ;
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• d’une évaluation au travers d’une analyse multicritère intégrant une
approche coûts-bénéfices et les solutions alternatives possibles,
notamment en termes de réduction de vulnérabilité*, dans le mémoire
justifiant de l'intérêt du projet, lorsque celui-ci est soumis à une déclaration
d'intérêt général, dans le cadre de l'article L. 211-7 du Code de
l'environnement, dont le point III stipule :" Il est procédé à une seule
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche
maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L.
214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. «
Quelle est la chronologie prévisionnelle de ce projet, qui doit comprendre
le dossier d'aménagement de protection avec les études citées ci-dessus,
l'enquête publique le concernant et sa construction, étapes qui sont un
préalable à la mise en zone protégée du quartier concerné ?
La réalisation de cet ouvrage de protection a été décidé par le conseil communautaire de
Le mans Métropole le 27 septembre 2018. Toutefois, tant que l’ouvrage n’est pas réalisé,
la zone n’est pas protégée. Le projet de règlement a prévu cette hypothèse et si tel est le
cas ce sont les dispositions des zones classiques B1, B2, B3 et R3 qui s’appliqueront. Le
Mans Métropole étant le Maître de l’Ouvrage, les Services de l’Etat ne possèdent pour
l’instant pas d’information précise quant au calendrier des études et procédures que
requièrent la réalisation de ce type d’ouvrage.

Décision du tribunal administratif de Nantes n° E1900087/44 du 7 mai 2019

56/209

Première analyse des observations
La commission d'enquête publique a retenu lors de cette enquête, par les interventions des
visiteurs, l’analyse du dossier et la visite des lieux, les éléments suivants inhérents à la mise en
place d'un plan de prévention des risques inondations :
I. La manifestation d'opposition au projet des associations pour les raisons suivantes :
➢ Les pourcentages de surfaces finales constructibles par unité foncière sont trop
importants ;
➢ Il y a contradiction entre l’autorisation à construire et remblayer et la préservation
stricte des zones d’expansion des crues ;
➢ La possibilité de constructions et d’extensions en zone de précaution et en zone
protégée et l’occurrence centennale apparaît, pour certains, insuffisante ;
➢ La zone d’étude aurait dû être étendue à des communes limitrophes (Spay, Saint
Saturnin et du quartier de Béner à l’étude du PPRI, voir aussi Champagné)
logiquement aussi impactées que les 7 communes du PPRI.
➢ La non prise en compte de L'artificialisation des sols dans les bassins versants de
Huisne et de la Sarthe.
➢ La non-application des orientations fondamentales et des dispositions du SDAGE
concernant la prévention des inondations au regard des exigences de la gestion
équilibrée de la ressource en eau et concernant les mesures pour la maîtrise de
l’urbanisation.
➢ Le fait que le PPRI ne concerne que les inondations par débordements des cours
d’eau et pas les inondations par ruissellement.
II. La manifestation d'opposition au projet des habitants pour les raisons suivantes :
➢ Certains particuliers expriment une réelle opposition au projet, au travers de
leur refus d’autoriser des constructions ou extensions en zones inondables
➢ Les observations expriment aussi :
❖ Un besoin d’information individuelle sur leur parcelle
❖ Une crainte de la dévalorisation de leur bien en cas de changement de
zone non inondable-inondable
❖ Une crainte des conséquences de l’imperméabilisation grandissante des
sols, pour donner suite à des projets de zones commerciales
❖ Une opposition à certains projets des communes ;
❖ Une crainte sur certains secteurs inondables spécifiques, comme les
BOUSSINIERES ou l’amont de l’usine de l’Epau au Mans, les Mattefeux à
Arnage ;
❖ Une incompréhension liée à l’absence apparente de solidarité entre la
Sarthe amont et l’agglomération mancelle, au travers de l’abandon de
projets de retenues d’eau en amont de l’agglomération
III. La manifestation du monde socio-économique
➢ Remise en cause de la cartographie de l’aléa par un acteur économique ayant
procédé à un relevé topographique
IV. L'incompréhension de la population concernée par les zones inondables pour les
raisons suivantes :
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➢ Liée sans doute au fait que l’occurrence centennale correspond à une crue qui
de mémoire d’homme n’a jamais été constatée ;
➢ La lecture des plans présentés au public lors de l'enquête publique, liée
éventuellement à quelques erreurs ou imprécisions compréhensibles, comme à
proximité de la station-service du centre commercial d’Allonnes ;
➢ Le changement de zonage de leur parcelle par rapport à l’ancien PPRI, qui induit
une dévalorisation foncière de leur propriété.
➢ L’absence de moyens de protection pour la commune d’Arnage.
➢ La non-intégration des communes de Spay, Saint Saturnin et du quartier de
Béner à l’étude du PPRI (voir aussi Champagné).
V. La remise en cause du projet pour les raisons suivantes :
Au-delà d’une remise en cause du projet, les observations recueillies font aussi
apparaître :
➢
Un besoin de communication sur le risque inondation, comme sur la
mise en œuvre effective des mesures de protection collectives et individuelles,
mais aussi sur la valorisation du foncier situé en zone inondable
➢
La nécessité, pour les déposants, de maîtriser l’imperméabilisation des
sols pour ne pas accroître le risque inondation.
Fait au Mans le mercredi 23 juillet 2019
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VIII.

- Conclusion du rapport

Dans le cadre de la préparation de l'EP, la commission d’enquête a rencontré le
Maître d’ouvrage pour expliquer les objectifs du projet et les services de la préfecture
pour la rédaction de l'arrêté de mise à l'enquête. Les maires des sept communes et le
président de Le mans
Le dossier a fait l'objet d'une analyse approfondie et complété d’un document de
présentation synthétique du projet de révision du PPRi.
La commission d’enquête a reçu 70 personnes (12 représentants associatifs) lors
de ses 15 permanences qu’elle a tenu dans les mairies (LMA = 18, ARN = 12, ALL = 3, CLN
= 8, STP = 20, CSA = 3, YVL = 6). Par ailleurs 19 personnes se sont présentées à la réunion
publique du 1er juillet à Coulaines.
 34 interventions manuscrites ont été portées sur 5 registres d'enquête
 60 interventions orales ont été identifiées et retenues par la commission
d’enquête ;
 33 courriers ont été inséré aux différents registres d'enquête ;
 3 messages internet ont reçu par la préfecture ;
 Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
seront insérés en annexe de ce rapport et reproduit ns les 7 registres d’enquête ;
L'ensemble de ces données a permis d'obtenir les informations suivantes :
1) La définition des thèmes qui pourraient remettre en cause le projet à
savoir :Les modalités d‘information du public et de la consultation des
documents ; Les demandes d’information sur le zonage des parcelles ; La
protection vis-à-vis des crues ; La dévalorisation du foncier ; L’organisation de
l’enquête publique et du projet PPRi ; Les projets urbains d’ordre privé ; Les
projets urbains public ; Ecoulement de l’eau et expansion des crues ; L’étude
hydraulique et la cartographie ; Les observations des maires et les autres avis
formulés ; Les questions de la commission d‘enquête.
2) Les objectifs d’un PPRi défini par les textes en vigueur à savoir : (Directive
Européenne, lois françaises relatives à la prévention des risques naturels,
Schéma National de Gestion des Risques Inondation, le PGRI du bassin LoireBretagne définissant les Territoires à Risques Important.
3) Les mesures faites par le bureau d’étude ISL à savoir : La précision des niveaux
relevés, les différentes cartes établies, la définition es zones urbaines ou
naturelles, les crues retenues pour la crue centennale, la réalité du terrain.
4) Les oppositions manifestées par le public à savoir : Les possibilités nouvelles de
construire en zone inondable ; La faiblesse de la communication des risques
inondation ; L’absence de mesures de prévention obligatoire.
5) Les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans le cadre des observations
exprimées durant enquête publique.
Le Mans, le 14 août 2019
Daniel GAUTELIER
Jean LAUNAY

Gilles FROSTIN
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DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Plans de Prévention du risque inondation (PPRI) de
L’AGGLOMÉRATION MANCELLE
La révision des Plans de Prévention du risque inondation (PPRI)
De l'agglomération mancelle Communes de :
LE MANS, SAINT-PAVACE, ARNAGE, ALLONNES, COULAINES,
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN ET YVRÉ-L'EVÊQUE
Cours d'eau « LA SARTHE et l'HUISNE »

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du
17 juin au 17 août 2019

IX.

ANNEXES

1. P l a n du périmètre d'étude du PPRI de l'agglomération Mancelle
2.
Plan réglementaire du secteur Quai LEDRU -ROLLIN
3.
Arrêté de mise à enquête publique
4.
Procès-verbal de synthèse des observations
5.
Mémoire en réponse du maître d ’ouvrage
6.
Observations de l’ADSPQI
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Annexe n°1 du rapport d'enquête publique E19000087/44 du 7 mai 2019
1. Plan du périmètre d'étude du PPRI de l'agglomération Mancelle

SAINT-SATURNIN

SAINT-PAVACE
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

COULAINES
YVRE-L'EVEQUE
LE MANS

ALLONNES

SPAY

ARNAGE
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Annexe 2 du rapport d'enquête publique E1900087/44 du 7 mai 2019
2. Plan réglementaire du secteur Quai LEDRU-ROLLIN
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Annexe n°3 du rapport d'enquête publique E19000087/44 du 7 mai 2019
3. Copie de l'avis d'enquête publique

PRÉFET DE LA SARTHE

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) de l’agglomération mancelle sur le territoire des
communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin,
Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage
Par arrêté du mai 2019, le Préfet de la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) de l’agglomération
mancelle sur le territoire des communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage.
La révision des Plans de Prévention du Risque Inondation, PPRI, de l'agglomération mancelle a été prescrite par arrêté du Préfet de la Sarthe du 21 février 2018. Elle concerne les communes de
Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage, pour les rivières Sarthe et Huisne. Cette révision est également prévue par la Stratégie Locale de Gestion
du Risque d’Inondation, SLGRI, du Territoire à Risque Important d’inondation, TRI du Mans, approuvé le 16 août 2017 par le préfet de la Sarthe. La procédure d’élaboration des PPR est définie aux
articles L562-1 à L562-9 et R562-1 à R562-11 du code de l’environnement. Le PPRI intervient pour gérer l’utilisation et l’occupation du sol en tenant compte du risque. Il est annexé aux documents
d’urbanisme et vaut servitude d’utilité publique. Cette révision permet de prendre en compte de manière pérenne la nouvelle cartographie, plus précise, du risque d’inondation qui a fait l’objet d’un
porter à connaissance aux communes concernées le 02 mars 2017. En outre, elle apporte une cohérence cartographique entre les différentes procédures présentes sur ce bassin de risque, notamment
entre TRI et PPRI. Elle permet également de supprimer l’hétérogénéité qui existe entre les anciens PPRI en matière de caractérisation de l’aléa inondation et de réglementation de la zone inondable et
d’intégrer les modifications réglementaires que doivent respecter les PPRI et notamment celles issues de la Directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dont le
Plan de Gestion du Risque Inondation, PGRI, du bassin Loire-Bretagne approuvé le 22 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin.

Cette enquête se déroulera pendant trente et un jours consécutifs, du lundi 17 juin 2019 à 9 h 00 au mercredi 17 juillet 2019 à 17 h 00, dans les
communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage où les pièces du dossier y seront
consultables, aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public.
Par décision du Tribunal Administratif de Nantes en date du 7 mai 2019, il est constitué une commission d’enquête dont la composition est la
suivante :
Président :
Membres titulaires :

- M. Daniel GAUTELIER
- M. Jean LAUNAY
- M. Gilles FROSTIN
Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie du Mans (Place Saint-Pierre). Au moins un des membres de la commission d’enquête se tiendra
à la disposition du public, lors des permanences suivantes, afin de recueillir toute observation du public :
- Mairie du Mans :
Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h, mardi 25 juin 2019 de 14h à 17h,
Mercredi 10 juillet 2019 de 9h à 12h, mercredi 17 juillet 2019 de 13h à 17h
- Mairie de Saint-Pavace :
Mercredi 19 juin 2019 de 9h à 12h, vendredi 5 juillet 2019 de 14h30 à 17h30
- Mairie de Coulaines :
Jeudi 27 juin 2019 de 9h30 à 12h30, jeudi 4 juillet 2019 de 9h30 à 12h30
- Mairie de la Chapelle-Saint-Aubin :
Lundi 1er juillet 2019 de 15h à 18h
- Mairie d‘Yvré-l’Evêque :
Jeudi 20 juin 2019 de 14h à 17h30, vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 16h
- Mairie d’Allonnes :
Samedi 22 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 8 juillet 2019 de 15h à 18h
- Mairie d’Arnage :
Samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 15 juillet 2019 de 14h à 17h
Cet avis est consultable, dans le même délai, sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique
« publications – consultation du public – dossiers 2019 – communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque,
Allonnes et Arnage »).
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est également ouvert au public sur le poste informatique partagé situé devant
la porte 10, au rez-de-chaussée de la préfecture de la Sarthe, aux jours et heures d’ouverture des services au public.
Le public peut formuler des observations et propositions pendant le délai de l’enquête, soit sur les registres mis à sa disposition dans les mairies,
soit en les transmettant par voie écrite ou orale à un membre de la commission d’enquête lors des permanences indiquées, soit par correspondance
adressée au Président de la commission d’enquête à la mairie du Mans – Place Saint-Pierre – 72000 Le Mans, soit sur le site internet des services de
l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr) en précisant dans le sujet du message électronique l’objet de l’enquête ou directement par mail à
l’adresse fonctionnelle suivante : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr.
Les observations et propositions reçues par voie électronique sont annexées, dans les meilleurs délais, au registre d’enquête situé au siège de
l’enquête et mises à la disposition du public sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr),
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute
la durée de celle-ci.
Toute information complémentaire concernant le dossier peut être sollicitée auprès de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe
– Service Eau-Environnement – Unité Prévention des Risques – 19, Bd PAIXHANS. CS 10013. 72042 Le Mans cedex 9.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront également consultables dans les mairies de Saint-Pavace, Coulaines, la ChapelleSaint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage, à la Préfecture de la Sarthe (bureau de l’environnement et de l’utilité publique) ainsi que sur
le site des services de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr), pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté du préfet de la Sarthe approuvant le Plan de Prévention du Risque
Inondations (PPRI) de l’agglomération mancelle, éventuellement modifié.
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Annexe n°4 du rapport d'enquête publique E19000087/44 du 7 mai 2019

4. Procès-verbal de synthèse
DES OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Références : Code de l’environnement article R.123-18
Rappel : L’objet du procès-verbal de synthèse est de communiquer au porteur du projet, plan ou programme, la synthèse des observations écrites
et orales recueillies au cours de l’enquête afin de lui permettre d’avoir une connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions
exprimées par le public ayant participé à l’enquête.
La nouvelle rédaction du code de l’environnement implique désormais une réponse du maître d’ouvrage.

Monsieur le Préfet de la Sarthe
Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires,
En application des textes cités en référence, je porte à votre connaissance les observations écrites
et orales recueillies au cours de l’enquête publique relative à :
La révision des Plans de Prévention risque inondation (PPRI) de l'agglomération mancelle
Communes de : LE MANS, SAINT-PAVACE du, ARNAGE, ALLONNES, COULAINES, LA CHAPELLE-SAINTAUBIN ET YVRÉ-L'EVÊQUE Cours d'eau « LA SARTHE et l'HUISNE »
Compte tenu des points particuliers soulevés par les intervenants, je souhaite obtenir une
réponse apportant vos points de vue, justifications ou engagements face aux observations répertoriées
ci-dessous :
Déroulement de l'enquête publique
Dans le cadre de la préparation de l’enquête, la commission a rencontré :
Les services de la préfecture le Bureau Environnement et Utilité Publique et la Direction
départementale des territoires de la Sarthe – Service Eau-Environnement.
Les maires et les services chargés de l'Urbanisme de Saint-Pavace, La Chapelle-Saint-Aubin,
Coulaines, YVRÉ-L'EVÊQUE, ALLONNES et ARNAGE.
En cours d'enquête :
Monsieur Stéphane LEFOLL maire du Mans et président de Le Mans Métropole.
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2019-0107 du 20
mai 2019. Sa durée a été de 31 jours, du lundi 17 juin 2019 à 9 h au jeudi 17 juillet 2019 à 17 h. Les
permanences de la commission d'enquête ont eu lieu en Mairie du Mans : Lundi 17 juin 2019 de 9h à
12h, mardi 25 juin 2019 de 14h à 17h, mercredi 10 juillet 2019 de 9h à 12h, mercredi 17 juillet 2019 de
13h à 17h - Mairie de Saint-Pavace : Mercredi 19 juin 2019 de 9h à 12h, vendredi 5 juillet 2019 de 14h30
à 17h30- Mairie de Coulaines : Jeudi 27 juin 2019 de 9h30 à 12h30, jeudi 4 juillet 2019 de 9h30 à 12h30Mairie de la Chapelle-Saint-Aubin : Lundi 1er juillet 2019 de 15h à 18h- Mairie d‘Yvré-l’Evêque : Jeudi
20 juin 2019 de 14h à 17h30, vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 16h- Mairie d’Allonnes : Samedi 22 juin
2019 de 9h à 12h, lundi 8 juillet 2019 de 15h à 18h- Mairie d’Arnage : Samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h,
lundi 15 juillet 2019 de 14h à 17h.
Une réunion publique a été organisée à la demande de Monsieur le Maire Christophe ROUILLON
au groupe scolaire Georges BRAQUE à COULAINES. Cette réunion a fait l'objet d'une publicité
particulière, annonces info-locale (Maine libre et Ouest-France) avis dans les boites aux lettres et
affiches sur la commune de COULAINES.
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L'affichage a été réalisé conformément à la réglementation, dans toutes les mairies concernées
par le projet et en particulier sur les sites impactés par les nouvelles définitions des zones inondables
(4 à Allonnes, 8 à Arnage, 5 à Coulaines, 2 à La Chapelle Saint Aubin, 18 à Le Mans, 7 à Saint-Pavace et
7 à Yvré l'Évêque). Les affiches étaient de format A2 et de couleur jaune. L'avis d'enquête a été publié
en annonce légale des quotidiens Maine Libre et Ouest-France.
Synthèse numérique des observations
Supports
Courrier
Courrier électronique
Observation orale
Registre papier
Visite sans observation
Visite site préfecture
Total général

Allonnes

Arnage

Coulaines
4
3
11

3
2

5

18

La Chapelle
Saint Aubin

14
4

5

18

5

Le Mans
24
1
11
15

51

Préfecture

Saint
Pavace

Yvré
l'Evêque

Total
général
4

3

3
6

12
10
1

5
3

23

12

32
7
61
34
1
3
138

Observations classées par thème
Thèmes abordés
Autre avis formulé
Demande d'information zonage des parcelles
Dévalorisation du foncier
Ecoulement et expansion des crues
Etudes hydrauliques
Etudes hydrauliques et cartographie réglementaire
Modalités d'information du public et de la consultation des documents
Observation des maires
Organisation du projet du PPRI
Organisation du projet
Projet urbain
Projets urbains des communes
Protection vis-à-vis des crues
Règlement
Total général
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Nom bre
d'observations
13
30
5
4
1
14
2
16
5
2
4
6
8
28
138

VI.1 Autres avis formulés
Réf

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Yvré
l'Evêque

M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72532
Yvré l'Evêque

C1Y
En conclusion, je suis favorable au PPRI, objet de l'enquête publique, à condition que les observations et
réserves suivantes soient prises en compte dans le rapport de la commission d’enquête :
- une attention particulière, au secteur du lotissement "les Logis de l'Huisne" à Béner, dans la perspective de la
réalisation de la "Réserve d'eau brute de l'Epau",
- une réserve majeure visant le projet d'implantation "des ateliers municipaux dans une zone d'aléa fort", tout
en soulignant l'alternative possible et démontrée en 2011 - 2013 sur le site de la "Chicotière", hors PPRI actuel et
futur,
- la nécessité impérieuse de préserver la capacité actuelle des zones dites "vertes" pour l'expansion des crues en
limitant de façon draconienne la réalisation de constructions et en interdisant les remblaiements dans les zones
naturelles de PPRI, actuel et futur.

Yvré
l'Evêque

M FONTAINE
Jean-Luc 4 ,
rue des
Narcisses
72530 Yvré
l'Evêque

Avis favorable au PPRI

49

Yvré
l'Evêque

M FONTAINE
Jean-Luc 4 ,
rue des
Narcisses
72530 Yvré
l'Evêque

Souligne et regrette que le projet de PPRI n’a pas été soumis à l'avis du conseil municipal

75

Agglomérat
ion
mancelle

M DESLONDES
William 70 rue
de l'Australie
72000 Le Mans

116

51

Trouve que le PPRI est équilibré et cohérent, mais que en cas de modification pour donner suite à l'enquête
publique, ces modifications ne seront pas portées à la connaissance du public, et se demande alors si cela ne va
pas créer un vice de procédure.
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Réponse
DDT

Réf

85

Territoire
concerné

Yvré
l'Evêque

Intervenant

Observation

Association
"Les Riverains
et les Amis de
Bener"
Mr JeanClaude
QUERVILLE 14
rue Paul Eluard
72000 Le Mans

C 8 - Contribution N°2
En préambule, nous tenons à préciser à la commission d’enquête que notre association, outre de contester le
projet de centre-commercial surdimensionné Béner-Mans, a notamment, dans ses objets, la sauvegarde de la
qualité de vie, la préservation de l’environnement et de la ressource en eau.
C’est à ce titre que nous intervenons dans l’enquête publique relative au PPRI de l’agglomération mancelle,
afin de dénoncer l’impact du projet sur l’imperméabilisation, les écoulements des eaux pluviales et
l’augmentation du risque d’inondation, le risque de pollution de l’Huisne et la problématique lié au captage de
l’Epau. L’historique des inondations et coulées de boues survenues à Béner est détaillé dans notre 1ère
contribution à la présente enquête publique.
Synthèse de la commission d'enquête : sont abordés successivement dans cette contribution N°2:
1. Le projet du centre commercial Béner - Le Mans
1.1 Inondation potentielle des bas de Béner lors d'un évènement pluvieux intense situés à l'amont la
fermeture des vannes anti-pollution équipant les deux exutoires des eaux de ruissellement de la zone
commerciale suite bà leur fermeture.
1.2 Sous dimensionnement des bassins de rétention de la zone commerciale, entraînant au-delà de
l'inondation des bas de Béner, l'augmentation du risque de pollution et d'inondation de l'Huisne.
2. Le captage de l'Epau
2.1 Une pollution de la prise d'eau de l'Epau ou de l'Huisne en amont de cette prise d'eau priverait d'eau
potable 80% des abonnés du SIDERM.
2.2 Les études et travaux relatifs à la réserve d'eau brute devraient être réalisés avant le début des travaux
de la zone commerciale. Même si le PPRI ne prend en compte que les inondations par débordement, la
protection de l'alimentation en eau potable de l'agglomération mancelle devrait être prise en considération.
2.3 PAPEA : quid de la pollution de l'Huisne et de la protection de la prise d'eau en cas de submersion des
dispositifs d'assainissement non collectif dispersés dans l'enceinte du parc ?
3. Maîtrise de l'urbanisation et de l'imperméabilisation des sols. Le projet de PPRNi devrait inscrire, dans
son règlement, l’application des dispositions du SDAGE et du PGRI, et prendre en compte de manière implicite
leurs recommandations.
En conclusion : Par la présente contribution, nous demandons à la commission d’enquête :
- De donner un avis des risques de l’imperméabilisation massive des sols dans les bassins versants
immédiats de l’Huisne et de la Sarthe ;
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Réponse
DDT

Réf

Territoire
concerné

Observation

Intervenant

-

97

101

122

123

125

De prendre en compte les risques de pollution et d’inondation des zones habitées du bas de Béner lié
au projet de centre-commercial Béner-Mans ;
D’inscrire les recommandations des SDAGE des bassins de l’Huisne et de la Sarthe et du PGRI dans son
règlement.

Coulaines

Intervenant
réunion
publique
Inconnu 72190
Coulaines

Les nouveaux bassins de rétention peuvent servir à diminuer les effets des crues. En matière
d'imperméabilisation Le Mans Métropole demande la gestion intégrée des eaux pluviales pour les nouvelles
constructions mais qu'en est-il des réseaux séparatifs.

Coulaines

M Inervenant
réunion
publique
Inconnu 72190
Coulaines

Rue d'Andaine à Coulaines : De nombreux raccordements sont non conformes sur séparatif, Depuis 2002, ce qui
entraîne des remontées systématiques d'eau usée en cas d'orage. La mise en séparatif des réseaux n'est
effective et de mauvais raccordements perdurent malgré les nombreux changements de propriétaires.

Saint
Pavace

M D'Ambra
Jean-Luc 12,
rue de Château
72190 Saint
Pavace

D'autre part en ce qui concerne notre commune, je demande la plantation de haies dans les parcelles agricoles
et la mise en herbage afin d'éviter les sols nus qui favorisent le ruissellement. Les agriculteurs de Sarthe amont
et de notre commune devraient être solidaires des inondables et adopter des pratiques culturales qui vont dans
aussi dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique.

Saint
Pavace

M D'Ambra
Jean-Luc 12,
rue de Château
72190 Saint
Pavace

Dans le même ordre d'idée, il faut arrêter la bétonisation dans le cadre des nouvelles implantations
commerciales ou artisanales.

Yvré
l'Evêque

Yvré
Champagné
Environnemen
t (YCE)
Sylvie Couard
Présidente
2144, route de
la Garenne

C 11 - Béner la Fanière : le PPRI ignore l'urbanisation envisagée pour une zone commerciale sur les côteaux de
Béner. Le projet de zone commerciale va imperméabiliser une vingtaine d'hectares entre les parkings, voiries et
bâtiments. Le dossier ne prend pas en compte les eaux de ruissellement engendrées par ces aménagements.
Pourtant, ces eaux ont seulement 2 exutoires, Mélusine et Douce Amie, ayant en particulier, pour vocation de
protéger la ressource en eau potable de quelques 250 000 habitants de la métropole mancelle. En cas d'orage,
les vannes de ces exutoires seront fermées, c'est l'inondation assurée pour le quartier Douce Amie. A noter : la
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Yvré
l'Evêque

127

Yvré
l'Evêque

131

Le Mans

Intervenant

Observation

72532 Yvré
l'Evêque

nappe phréatique peut affleurer aux environs de 50 cm par endroits. En outre, YCE rappelle qu'avant
l'installation du magasin Bricoman, la petite route de la Fanière se transformait elle-même en ruisseau avant que
les eaux ne rejoignent l'exutoire Mélusine.

Yvré
Champagné
Environnemen
t (YCE)
Sylvie Couard
Présidente
2144, route de
la Garenne
72532 Yvré
l'Evêque
Yvré
Champagné
Environnemen
t (YCE)
Sylvie Couard
Présidente
2144, route de
la Garenne
72532 Yvré
l'Evêque
M et Mme
TEUTSCH TISON BrunoAnnabelle 8,
impasse
Bérard 72100
Le Mans

C 11 - PAPEA : les activités du par cet leurs constructions, augmentant d'année en année, la gestion des eaux
usées et de ruissellement en bordure de l'Huisne n'est pas neutre ni à négliger dans le cadre de ce PPRI.YCE n'a
pas noté d'informations à ce sujet dans le dossier d'enquête publique.

C 11 - ' Auvours Yvré l'Evêque - Champagné : YCE signale qu'au fil des années, l'environnement agricole,
industriel et des structures de voiries autour de l'Huisne a subi de nombreuses modifications sur nos deux
communes. Depuis peu, les eaux de la butte d'Auvours en particulier, sont gérées en fonction de
l'industrialisation d'une vingtaine d'hectares préalablement naturels (prairies, boisements). Les débits des rues
els que le Gué aux Oies, le Gué Perray, dépend essentiellement de ces eaux, qui rejoignent directement l'Huisne
en amont du captage de l'Epau.

C 9 - Le nouveau PPRI de LE MANS METROPOLE ET St PAVACE semble prévoir un assouplissement des règles
d'urbanisation en zone inondable. Nous attirons votre attention sur deux points qui nous semblent critiquables

VI. 2 Demande d’information zonage parcelles
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Territoire
concerné

Intervenant

Le Mans

Mme SALMON
Claudine Rue
des
Lavandières
72100 Le Mans

Saint Pavace

M CHATEAU
Pierre 34 rue
de la Rivière
72190 Saint
Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Saint Pavace

M SAINTRIQUIER 7
Allée de la
Cour 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Saint Pavace

M CHANCESSE
Michel 4 Allée
des Pommiers
72190 Saint
Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Saint Pavace

M et Mme
BAERT Daniel
16 rue de
Château 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Saint Pavace

M BEHEREC
32 rue de la
Rivière 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Observation
Demande quelles modifications et contraintes le nouveau PPRI va induire pour un particulier ? A
quelle zone ma parcelle appartient-elle ?
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Saint Pavace

Mme
HAUTRAYE
Monique 53
rue de la
Rivière 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

14

Saint Pavace

M LEBRETON
Gilles 2 suare
de la Grange
72190 Saint
Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

15

M TRANCHANT
14 rue des
Saint Pavace
Pommiers
72190 Saint
Pavace

Réf

13

Observation

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Saint Pavace

M BLUTEAU
Jean-Charles
18 rue des
Saules 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

17

Saint Pavace

Mme GOUJON
Marie-Claire
15 rue de
Château 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

18

Saint Pavace

M BESNIER
Joël 13 rue de
Château 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

16
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40

41

Territoire
concerné

Intervenant

Saint Pavace

M BLOSSIER
Didier 42 rue
de la Rivière
72190 Saint
Pavace

Le Mans

Mme ALLARD
Simone 5 rue
de Claircigny
72000 Le Mans

Vient se renseigner sur le zonage de la rue Claircigny, qui a déjà subi des inondations, et sur l'avenir
du quartier de la Boussière. Prévoit de nous adresser un courrier ultérieurement

Le Mans

M GUENVER
Marc 51 rue
des Batignolles
72000 Le Mans

Vient de renseigner sur le futur Zonage de sa parcelle

Arnage

Mme MARGE
Marguerite
150 Avenue
Nationale
72100 Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation, ne s'oppose pas au nouveau règlement.

Arnage

M BOULAY
pour
POTTIER
Jean-Claude
Sandrine 71
Avenue
Nationale
72100 Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de l’habitation de sa fille, située 71 Avenue Nationale à Arnage. Signale une inondation en
2013.

Arnage

Mme Pierrette
68 Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Observation

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation
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68

69
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Territoire
concerné

Intervenant

Coulaines

Mme VOISIN
Martine 23 rue
Corneille
72190
Coulaines

Demande d'information sur le zonage de sa parcelle

Coulaines

M et Mme
MASSAT JeanFrançois et
Michelle 15
rue d'Hendaye
72190
Coulaines

Demande d'information sur le zonage de la parcelle. Pas inondé en 1995

La Chapelle
Saint Aubin

M GOYET
Philippe 92 rue
de la Rivière
72230 La
Chapelle Saint
Aubin

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

La Chapelle
Saint Aubin

M DERETLANGLAIS
Christian 80
rue de la
Rivière 72230
La Chapelle
Saint Aubin

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

La Chapelle
Saint Aubin

M MOULIN
Alain 30 rue de
la Rivière
72230 La
Chapelle Saint
Aubin

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Le Mans

Mme TRICOT
70 rue de St
Pavace 72000
Le Mans

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

Observation
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82

Arnage

M PATIN
Gérard 11 rue
des Collèges
72100 Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation
Demande le moyen d'avoir la carte de zonage de sa parcelle

9

Saint Pavace

M et Mme
BRESSON Le
Mans

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle dont il est propriétaire

Le Mans

M HERTEREAU
Pierre 1 allée
des Fauvettes
72700
Allonnes

Je suis venu me renseigner sur les risques d'inondation sur notre parcelle. Je suis conscient que je ne
peux pas construire, que les nouvelles directives me l'interdisent.

20

Coulaines

M RICHARD
Kévin 72000 Le
Mans

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, sur les possibilités
de changement de destination pour une de ses clientes qui veut transformer son habitation en salon
de coiffure à Coulaines

21

Le Mans

M RICHARD
Kévin 72000 Le
Mans

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, sur les possibilités
de changement de destination pour deux de ses clients habitant le Mans, rue des Charmes et Avenue
Chancel

Arnage

Mme
QUAGGIO
Sophie 31 rue
de la Gare
72100 Arnage

Est venue à la réunion publique de février, est allée consulter le dossier sur le site de la Préfecture.
Désire rendre habitables les dépendances de sa propriété et cherche des renseignements sur les
contraintes des différents zonages de sa parcelle. Elle remarque que le nouveau PPRI est moins
contraignant que l'ancien.

Réf

24

38

Observation
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Intervenant

AMAR
Dominique 15
Le Mans
rue Lavoisier
72000 Le Mans
Mme TRICOT
Agglomération
70 rue de St
mancelle
Pavace 72000
Le Mans

83

Saint Pavace

M et Mme
LEFOL Joël 18,
rue de Château
72190 Saint
Pavace

96

Coulaines

ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Saint Pavace

M D'Ambra
Jean-Luc 12,
rue de Château
72190 Saint
Pavace

120

Observation
Se trouve pénalisé pour la vente de sa maison qui se trouve maintenant en zone inondable en
crue centennale.
Craint que le nouveau PPRI n’occasionne une dépréciation des biens immobiliers et que des
travaux éventuels soient à réaliser
"Propriétaire de notre résidence principale sise sur les sections AP 314 et AP 208 au 18 rue de Château
72190 Saint Pavace, nous avons été informés du projet de révision du Plan de Prévention du Risque
Inondation sur notre commune. Nous avons acquis cette résidence en février 2000, elle est sans doute la
plus vieille du quartier et au moment de l’achat, elle n’était pas concernée par la zone inondable. Même
lors de la grande crue de 1966, elle ne fut pas concernée. Suite à différents échanges avec le Maire de
Saint Pavace en 2001, c’est donc en 2002 qu’elle a été classée dans la zone inondable la plus faible. Pour
nous ce fut déjà une mauvaise nouvelle en ce sens que pour une éventuelle vente, il nous est obligatoire
de le préciser et donc supporter un prix de vente sans aucun doute inférieur au marché. Alors, quelle
surprise aujourd’hui, de découvrir un nouveau projet de PPRI qui nous classerait en zone aléas faibles et
modérés. Nous ne pouvons pas comprendre ce nouveau classement qui ne fait qu’accentuer le risque de
décote lors de la revente du bien. Nous estimons donc pas légitime d’être ainsi classé du fait que notre
maison n’a jamais été inondée et mettons ainsi en doute votre étude. Une question : Quelle
indemnisation envisagée pour compenser la décote éventuelle de notre bien à la revente "

Les habitants redoutent une dépréciation des biens sur les nouvelles zones inondables.
Ma maison est en zone inondable aléa faible ce qui la dévalorise. Je demande que soient prises
en compte les recommandations de l'ADSPQI, ce qui retirerait du coup la majorité des
habitations de la zone d'aléas.
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Territoire
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Intervenant

Saint Pavace

M et Mme
ENGLER
Malika 10.
Rue des
Saules
72190 Saint
Pavace

Agglomération
mancelle

M RIOUX
Michel
Impasse
Floréal
72100 Le
Mans

Yvré l'Evêque

M BARON
Claude 5,
allée Louis
Mainguenea
u
Les Logis de
l'Huisne
72530 Yvré
l'Evêque

Observation
Madame ENGLER constate que depuis 1995, rien de sérieux n'a été fait en ce qui concerne les
préventions des inondations. On en parle, mais rien de concret pour les retenues d'eau en amont, qui
s'y oppose, pourquoi des décennies passent et rien. Il ne faut pas jouer avec les nerfs des inondables,
imaginez leurs angoisses à chaque fois que quelques gouttes d'eau dans un ciel gris s'annoncent. Nous
demandons que les terres cultivables redeviennent des prairies.
C 2 - Avis sur la contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction dans les zones R1, R2,
R3 et R4, la possibilité de constructions nouvelles ou extensions dans les zones B1, B2 et B3, la
possibilité de remblaiement, et la préservation stricte des zones d'expansion des crues
C1Y
Habitant du secteur sensible aux inondations de Béner - Les Logis de l'Huisne, et administrateur de l'ADSPQI,
j'apporte ma contribution sur 3 points :
- la situation du lotissement Les Logis de l'Huisne à Yvré l'Evêque, rive droite concave de la boucle de l'Huisne à
l'amont et à l'est de l'usine de l'Epau, nécessite une attention toute particulière quant aux crues de l'Huisne. En
effet, les crues des 24 et 29 janvier 1995 ont mis en évidence tout l'intérêt de l'espace naturel situé dans la
boucle de l'Huisne, entre Les Logis de l'Huisne et l'usine de l'Epau, jouant pleinement son rôle d'expansion de
crue et évitant ainsi l'inondation de maisons du lotissement, hormis les sous-sols et caves enterrées.
Le constat d'huissier de Me Degan, diligenté à ma demande, en tant que président en exercice de l'ASL des Logis
de l'Huisne, a mis en évidence qu'en janvier 1995, un niveau de crue supérieur de 20 cm aurait entraîné la
jonction entre la rivière et l'étang situé au coin de la cité et, par conséquent, l'inondation d'un certain nombre de
maisons. C'est pourquoi l'ASL des Logis de l'Huisne a toujours demandé et obtenu des engagements écrits des
responsables de la CUM/ Le Mans Métropole que la réalisation de la "réserve d'eau brute de l'Epau" n'entraîne
aucun relèvement du niveau naturel actuel. Ceci nous paraît d'autant plus primordial que dans le projet de PPRI
soumis à enquête publique, on note que la nouvelle ligne d'eau est supérieure à celle de l'actuel PPRI de 15 cm
(page 29 du rapport de présentation).
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Agglomération
mancelle

M D'Ambra
Jean-Luc 12,
rue de
Château
72190 Saint
Pavace

Observation

J'insiste pour ma part que soient mises en œuvre des actions de ralentissement de l'écoulement des
eaux en Sarthe amont.
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63

64
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Intervenant

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans

Allonnes

M POILPRE
Jean-Pierre La
RATERIE 72700
Allonnes

Saint Pavace

M CHRISTIANS
Emile 26, rue
de Château
72190 Saint
Pavace

Compte tenu du précédant PPRI qui avait exclus sa maison de zone inondable, monsieur CHRISTIANS demande
que son habitation qui avait fait l'objet de relevés précis soit sortie de la d'aléa B3 aléas faible et modéré en
secteur urbain.

Saint Pavace

Mme GASNIER
Janine 24, rue
de Château
72190 Saint
Pavace

Compte tenu du précédant PPRI qui avait exclus sa maison de zone inondable, madame Gasnier demande que
son habitation qui avait fait l'objet de relevés précis soit sortie de la d'aléa B3 aléas faible et modéré en secteur
urbain.

Observation
Si le projet de déversoir sur le canal du Pont Rouge pourrait améliorer l'écoulement de l'eau je n'y suis pas
favorable car rien ne garantit du résultat. Je suis d'avis contraire à Monsieur RIOU le président de l'association de
protection des sinistrés des quartiers inondés. Les constructions du quartier Crétois ont été réalisées et à
l'Ancien moulin de Saint Georges rien n'est prévu pour le moment.
Je suis passé ce jour pour observer les plans établis des limites de zones d'inondations et plus particulièrement
sur le CD la RATERIE, parcelle face à la station-service du magasin Leclerc.
Ce terrain est situé en bordure de la rivière Sarthe à une altimétrie de l'ordre de 10 m supérieure au niveau de la
rivière.
Sur le plan de crues de 1995, je constate que la ligne bleue est au pied des habitations ce qui est faux. Par
rapport à la berge, les inondations empiètent de 5 m environ dans la propriété privée (cf. croquis page
précédente).
Etant habitant depuis 1967, au lieu-dit la RATERIE, je confirme connaître l'environnement local. Le cours d'eau
actuel est situé sur la rive gauche de la rivière. La Maison et le terrain ne risquent aucune inondation. Le niveau
de l'eau lors d'inondations se situe à environ 20 m par rapport à l'habitation et à 8 mètres en dessus du niveau
d'inondation. Je souhaite que le classement de cette parcelle soit mis en zone constructible pour d'éventuels
agrandissements.
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Intervenant

Le Mans

M et Mme
LANDEMAINE
et COCHET
Denis et
Nathalie 8
impasse du
Grand Pré
72000 Le Mans

Yvré l'Evêque

M SACRESTE
Roger &
Florian Sarl
Plein Air PAPEA
Parc
Lieu-dit
Neptune
72530 Yvré
l'Evêque

Saint Pavace

M et Mme
LEFOL Joël 18,
rue de Château
72190 Saint
Pavace

Observation

Constate que la nouvelle cartographie réglementaire place son habitation en aléa faible, alors qu'elle n'était pas
inondable dans l'ancien PPRI, qui de ce fait se trouve dévalorisée. Demande que le zonage de sa parcelle soit
modifié, afin que son habitation ne soit en zone inondable.
En examinant le plan futur du PPRI, nous avons observé au droit de la parcelle N° 49 du cadastre (parcelle
comprenant le grand lac et les terrains bordant la pièce d'eau) que la zone jaune R4 empiétait sur des surfaces
que nous espérions exploiter par l'implantation d'activités de loisir : manèges, tentes, chapiteaux, etc...
Nous avons observé que cette zone empiétait sur de grandes surfaces dont les altitudes sont au-dessus de la
cote de référence des PPRI à 49.50.
Nous avons acquis récemment un permis de construire nous autorisant à implanter un chapiteau sur cette zone
jaune R4 en fournissant un plan altimétrique d'un géomètre montrant les altitudes à plus de 49.50.
Par la présente nous souhaiterions que le plan de la zone jaune R4 soit modifié si possible en limites du bras de
l'Huisne à l'Est du lac.
Les abords du lac et les terrains le délimitant étant essentiels au développement de l'activité de loisir de PAPEA
PARC.
Nous vous remercions de prendre en considération ces demandes.
"Propriétaire de notre résidence principale sise sur les sections AP 314 et AP 208 au 18 rue de Château 72190
Saint Pavace, nous avons été informés du projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation sur
notre commune. Nous avons acquis cette résidence en février 2000, elle est sans doute la plus vieille du quartier
et au moment de l’achat, elle n’était pas concernée par la zone inondable. Même lors de la grande crue de 1966,
elle ne fut pas concernée. Pour donner suite à différents échanges avec le Maire de Saint Pavace en 2001, c’est
donc en 2002 qu’elle a été classée dans la zone inondable la plus faible. Pour nous ce fut déjà une mauvaise
nouvelle en ce sens que pour une éventuelle vente, il nous est obligatoire de le préciser et donc supporter un
prix de vente sans aucun doute inférieur au marché. Alors, quelle surprise aujourd’hui, de découvrir un nouveau
projet de PPRI qui nous classerait en zone aléas faibles et modérés. Nous ne pouvons pas comprendre ce
nouveau classement qui ne fait qu’accentuer le risque de décote lors de la revente du bien. Nous estimons
donc pas légitime d’être ainsi classé du fait que notre maison n’a jamais été inondée et mettons ainsi en doute
votre étude. Une question : Quelle indemnisation envisagée pour compenser la décote éventuelle de notre bien
à la revente "
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Le Mans

Le Mans

Arnage

Intervenant

Observation

M AUBRY
Stéphane 52,
impasse du
Grand Pré
72100 Le Mans

Attention ce mail a été envoyé hors délai
Propriétaire d’une parcelle située au 52 impasse du Grand pré, je m’interroge sur le bien-fondé de
l’évolution du PLU par rapport à la carte de prévention des risques.
- En effet, je constate que les zones inondables pourraient évoluer à tort, sans avoir pris en compte les
différences d’altitude entre le début et la fin de parcelle donnant sur la rivière Huisne.
- Notre permis de construire a été accordé il y a deux ans, notre construction nous a coûté un certain prix.
La valeur de notre bien pourrait dramatiquement chuter en cas d’évolution à la hausse des zones inondables.
- Après consultation des habitants résidant dans notre impasse depuis de nombreuses années, il n’a pas
été déplorer d’inondations justifiant l’évolution de la carte des risques. Les travaux ayant permis la création de
bassin de rétention en amont de la commune dûment rempli totalement leur rôle. Même lors des périodes de
forte pluviométrie récente, le niveau de l’eau n’était pas monté outre mesure.
- Je trouverai donc injuste et infondé de faire évoluer à la hausse la zone inondable et c’est pour ça que je
vous apporte ma contestation.

Mme MELOT
Maddie 51
Avenue Olivier
Heuzé 72000
Le Mans
M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale
72100 Arnage

Souhaite une retenue d'eau en nord Sarthe lors de crue

C1AR
Constate que des terrains en amont sur le bassin du Roules-Crottes se sont trouvés imperméabilisés (Family
village, extension du Super U, nouveaux lotissements et infrastructures sur la commune de Ruaudin), gonflant
plus amplement le lit de la Sarthe.

Arnage

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage

C2AR Considérant que le Roule Crottes , pour des raisons d’urbanisation, a eu son cours modifié au passage sous
la RN 23, par sa canalisation de part et d’autre pour protéger les habitations du quartier de la Tête Noire et des
bords de Sarthe et créer un espace vert menant au port, provoquant de ce fait un goulot d'étranglement qui lors
de crues importantes, refoule encore plus violemment ses eaux vers l’amont (où malheureusement les zones
naturelles d’absorption sont réduites par une importante artificialisation des sols), demande que des
aménagements soient réalisés pour réduire l’impact du refoulement en modifiant ce goulet d’étranglement .

Le Mans

Mme VERON
Martine 10 rue
du Bellay
72000 Le Mans

Craint que le bétonnage futur de la zone de Bener soit inondé en cas de grosses pluies ou orage, et demande si
des collecteurs sont prévus pour récupérer ces eaux de ruissellement.
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Réf

Territoire
concerné

37

Arnage

43

Arnage

52

Le Mans

Observation

Intervenant
M FROGER
Gaenael 44
Chemin de la
Heronnière
72100 Arnage
ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage
Association
"Les riverains
et les amis de
Bener",
représentée
par son
président,
Monsieur
QUERVILLE
Jean-Claude,
31 rue Joubert
Le Mans 14
rue Paul Eluard
72000 Le Mans

Réponse
DDT

Demande de renseignement sur les modifications et contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la parcelle de
son habitation, trouve que la prise en compte des débordements du Roule Crottes n'est pas suffisante.
Pense que le niveau de la crue centennale est insuffisant, car avec l'amplification des problèmes climatiques, les
crues vont s'aggraver

Concerne le projet de la zone commerciale de Bener, à cheval sur les communes du Mans et d'Yvré l’Evêque :
selon ce projet, les vannes barrages sur les exutoires de Douce Amie et de Mélusine sont conçues de sorte qu'en
cas de pollution accidentelle, aggravée par une pluie torrentielle au même moment, les vannes se ferment,
provoquant une inondation sur Béner et les Sablons. Le bassin de rétention de ce projet est enterré et donc en
contact avec la nappe phréatique. Le système de traitement des eaux de pluie de ce projet va laisser des résidus
dans l'eau et donc provoquer une pollution chronique de l'Huisne. Pour toutes ces raisons, l'association conteste
le fait que le site de Béner ne soit pas inclus dans le PPRI.

VI. 7 Modalités d’information du public et de la consultation des documents
Réf

Territoire
concerné

72

Agglomératio
n mancelle

78

Intervenant

Mme TRICOT
70 rue de St
Pavace 72000
Le Mans
M DESLONDES
Agglomératio William 70 rue
n mancelle
de l'Australie
72000 Le Mans

Observation
Regrette le manque d'information sur le PPRI, l'absence de réunion publique et que l'outil informatisé "Alerte
inondation " qu'elle considère comme très efficace n'ai pas été utilisé.
Trouve l'information et la communication de l'organisation de l'enquête publique désuètes, n'utilisant pas tous
les supports possibles
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VI. 8 Observations des maires
Territoire
concerné

Intervenant

Saint Pavace

M
PASSELAYGUE
Max mairie
72190 Saint
Pavace

87

Saint Pavace

M
PASSELAYGUE
Max Mairie
72190 Saint
Pavace

88

La Chapelle
Saint Aubin

M LE BOLU
Joël mairie
72650 La
Chapelle Saint
Aubin

La Chapelle
Saint Aubin

M LE BOLU
Joël mairie
72650 La
Chapelle Saint
Aubin

Monsieur le Maire trouve surprenant que la commune de Saint Saturnin n'est pas incluse dans le périmètre
d'études car il n'y a pas de vraie différence localement rue de la Rivière.

Mme AUBIN
Dominique
mairie 72530
Yvré l'Evêque

Madame Dominique AUBIN maire d'Yvré l'évêque a priori n'a pas lu l'avis d'EP, cependant elle a assisté
pratiquement à toutes les réunions du comité de pilotage. Elle avoue n'avoir pas assimilé la complexité de la
procédure. Elle n'a pas apporté de réponse à la consultation considérant que peu de modifications figuraient
dans le nouveau PPRI et donc elle n'a pas jugé pertinent de répondre. En conséquence cette consultation vaut
accord tacite au nouveau PPRI. La commune compte 3 zones urbanisées, le centre urbain, PARENCE et BENER.
Il y a peu d'enjeu économiques mais beaucoup de terrains sont éventuellement mobilisables pour la
méthanisation en amont de l'Huisne vers PARENCE 10 ha environ.

Réf

86

89

90

Yvré l'Evêque

Observation
Monsieur Philippe Cousin considère que c'est plutôt une bonne chose que le nouveau PPRI unifie les
approches des risques inondation. Il ne remet pas en cause le développement urbain hors zones de crues
adopté par le Plu approuvé en 2017. En ce qui concerne la compréhension de la démarche, les élus trouve
dommage que à chaque étape le parapluie s'agrandit. Cependant certaines contraintes sont allégées, ce qui est
un point positif. Toutefois, la compétence « GEMAPI » est une gouvernance problématique pour le nord Sarthe.
Le maire rappelle que l'on parle des inondations différemment pendant la crue. En 1995, 70 maisons inondées
c'est traumatisant. Cette crue a stoppé le développement de l'urbanisation. Les dents creuses en particulier
sont compliquées à gérer en termes d'argumentaire. Il y a une vraie augmentation du nombre de maisons
concernées. Il faut voir l'impact sur les forages du SIDERM et les projets éventuels de l'ancienne chocolaterie et
l'ancien moulin.
Le Maire informe la commission qu'un projet commercial a été annulé en 2014 sur le terrain de Grand Champ,
au sud du Moulin aux Moines. En ce qui concerne les enjeux en zone naturelle, il existe une habitation sur la
partie ouest de l’île située dans l’anse de la Sarthe près du Moulin aux Moines, 80 cm d'eau a déjà été mesuré
dans cette maison. Cette moitié ouest de l’île est sur le territoire de la commune de Saint Pavace, mais n’est
accessible que par La Chapelle Saint Aubin.
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Réf

91

92

93

94

Territoire
concerné

Intervenant

Yvré l'Evêque

Mme AUBIN
Dominique
mairie 72530
Yvré l'Evêque

Coulaines

M ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Coulaines

ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Le secteur inondable s'est beaucoup agrandi par rapport au PPRI actuel mais n'entraînera pas de contrainte
supplémentaire pour l'urbanisation.

Coulaines

ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Déclaration de Monsieur Chatonnay : La méthode de travail utilisée lors de l'étude a été rassurante et le
dialogue était serein avec les représentants de l'état. Ce travail a conduit à adopter de Nouvelles règles
appuyées sur la meilleure connaissance des lieux. Le nouveau règlement, plus souple que le précédent, ne
devrait pas contribuer à dégrader une situation du marché immobilier qui a une tendance actuelle à
s’améliorer.

Observation
En ce qui concerne les projets situés en zones non inondables on peut signaler le projet BENER (LECLERS) et
Bordeaux Chesnel qui est aujourd'hui réinstallée au nord d'Yvré l'évêque dans le secteur d'Auvours. Yvré
l'Évêque a validé son plan communal de sauvegarde en mars 2019 rédigé par policier municipal sur la base des
plans du dossier PPRI.
Compte tenu des enjeux nouveaux de la commune, la commission d'enquête a souligné l'importance de
communiquer sur l'enquête publique. Ce sont l'adjoint Claude Chatonnay et Jean-François ALISSE qui ont suivi
le dossier et participé aux différentes réunions du comité de pilotage. Monsieur Le Maire considère que la
compétence de ce domaine est du ressort de Le Mans Métropole, en conséquence le conseil municipal n'a pas
délibéré pour donner son avis dans la consultation des personnes publiques. Cependant après une consultation
rapide du dossier en particulier en ce qui concerne les nouvelles zones impactées sur la commune, Monsieur le
maire a proposé d'informer plus sa population. Il a proposé d'utiliser le panneau numérique et le bulletin
municipale. Pour la distribution dans les boites aux lettres le maire a décidé d'organiser une réunion publique
afin de ne pas affoler la population.

102

Arnage

M COZIC
Thierry mairie
72230 Arnage

M Cozic est intervenu aux différents comités de pilotage souligner les problèmes que soulèvent le Roule
Crottes en particulier. Il a dit son incompréhension de ne pas voir SPAY intégré à l'étude du PPRI. Pourtant
l'inondation de 2008 au sud de la commune était dû aux travaux réalisés sur le barrage de SPAY en aval. Il
considère également que les Arnageois ont bien la culture du risque compte tenu des fréquentes inondations
qu'ont subi les habitants et de la réunion publique qui a eu lieu pendant la phase de concertation où 70
personnes étaient présentes.

103

Allonnes

M LEPROUST
Gilles mairie
72700
Allonnes

Compte tenu des faibles enjeux humains (3 maisons) de la commune, la commission d'enquête n'a pas jugé
nécessaire de communiquer plus sur l'enquête publique.
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Réf

Territoire
concerné

Intervenant

104

Allonnes

M LEPROUST
Gilles mairie
72700
Allonnes

Ce sont l'adjoint Michel VICTOR chargé de l'Urbanisme et Travaux et Monsieur TEULIER Pascal ingénieur
principal qui ont suivi le dossier et participé aux différentes réunions du comité de pilotage.

Allonnes

M LEPROUST
Gilles mairie
72700
Allonnes

Monsieur Le Maire considère que la ville d'Allonnes est la moins concernée, que les habitants ne s'intéressent
pas au sujet et que les dispositions ont été prises pour la protection de la population. La route des Fondus, le
centre de loisirs de CHAOUET et le quartier des Métairies ne sont pas considérés par le maire comme sujet aux
inondations.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans

Le PPRI traite uniquement des montées de l'eau sur les quartiers et en zone d'expansion de la Sarthe et de
l'Huisne en crue. Il n'édite pas de mesures de prévention pour les inondations dû aux orages violents et
imprévisibles qui concernent surtout les ruisseaux influents de ces rivières.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans

Compte des techniques modernes d'évaluation des inondations, les nouveaux enjeux humains (Passent de
1245 à 7370 personnes en crue centennale) sont légitimes, plus de logements sont impactés mais le règlement
concernant les constructions et les extensions est mieux adapté.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans

Le maire informe la commission qu'un recensement des points de blocage des eaux pluviales dû aux violents
orages en en cours. L'objectif de cette réflexion est d'aboutir à la mise en place d'un plan de prévention et
d'alerte inhérent à ce type de phénomène dévastateur. Il n'est pas envisageable de procéder à des travaux de
protection après chaque catastrophe. L'investissement serait trop important pour la collectivité et sans
garantie du résultat.

105

106

107

109

Observation
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VI. 9 Organisation du projet PPRI

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

80

Yvré l'Evêque

Association
"Les Riverains
et les Amis de
Bener", venue
en délégation :
Mr JeanClaude
QUERVILLE,
Mme Annick
BRETON, Mr
Patrick
RIFFAUD, Mme
Elisabeth
SESMA, Mr
Désiré SENE et
Mr Jacky
DUTIER,
membres du
CA de
l'association
14 rue Paul
Eluard 72000
Le Mans

C 6 - Dénonce l'artificialisation de 21 ha des terrains de Bener prévue par le projet de zone commerciale, qui va
accélérer le ruissellement, déjà souvent constaté important dans le passé, et accroitre le risque d'inondation
des quartiers de Bener, notamment s'il survient une pollution accidentelle, qui entrainera une fermeture des
vannes de Douce Amie et de Mélusine, en même temps que des pluies torrentielles. Signale que le PPRI ne
concerne que les inondations par débordements des cours d'eau et constate qu'aucune analyse et
considération sur les risques d'inondation par ruissellement n'est réalisée dans ce PPRI.

44

Autre

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage

Regrette que la commune de Spay, et plus particulièrement les terrains de la carrière TAVANO, située sur la rive
opposée d'Arnage, n'ait pas été intégrée à ce nouveau PPRI.

Réf
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Réf

48

61

98

Territoire
concerné

Intervenant

Arnage

M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale
72100 Arnage

C1AR - Affirme que l'extension de carrières sur la commune de Spay, en zone d'aléas forts près du lit de la
Sarthe, gérées par des fonds privés s'enrichissant aux dépends de risques croissants envers les riverains de la
rivière Sarthe sur la commune d'Arnage" ne sera pas sans conséquences pour les habitants d'Arnage

Arnage

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage

C2AR
Synthèse du chapitre 3 du courrier : Demande la raison qui a fait que la commune de Spay, et plus
particulièrement les terrains de la carrière TAVANO, située sur la rive opposée d'Arnage, n'ait pas été intégrée à
ce nouveau PPRI.

Coulaines

Intervenant
réunion
publique
Inconnu 72190
Coulaines

Le PPRI pour les crues est un constat d'un niveau d'eau, un bassin de rétention ne servira à rien et il devrait
être gigantesque, il ne serait qu'une micro retenue des eaux pluviales. « Lors du dépôt du permis de construire
les services d’urbanisme demandent la hauteur d’eau sur la parcelle (niveau d’eau au niveau de la parcelle). Un
exemple de situation récente a montré qu’aucun service n’était en capacité de fournir ce renseignement au
pétitionnaire ! Les représentants de la DDT répondent que les profils en travers de même niveau d’eau (NGF) et
leur interpolation devront permettre, à tous, de déterminer cette information.

Observation
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VI. 10 Organisation du projet
Réf

Territoire
concerné

95

Coulaines

99

Coulaines

Intervenant
ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines
Intervenant
réunion
publique
Inconnu 72190
Coulaines

Observation

Réponse
DDT

Les participants signalent que l'outil « Alerte aux crues », n'a pas été utilisé pour informer les habitants de la
réunion publique. De manière générale l'information du public est à améliorer. Par exemple le boitage a été
particulièrement efficace.
Pour ce qui concerne l'information des habitants, le nom des rues auraient permis de mieux se situer et la
cartographie est difficilement utilisable, les services urbanisme demande le niveau eau en crue sur parcelle lors
d'une demande Permis de Construire. Cette information sera-t-elle disponible et accessible à tous ?

VI. 11 Projet urbain

Réf

Territoire
concerné

100

Coulaines

108

Le Mans

110

Le Mans

111

Le Mans

Intervenant
Intervenant
réunion
publique
Inconnu 72190
Coulaines
M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans
M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans
M LEFOLL
Stéphane
Hôtel de ville
72000 Le Mans

Observation

Une personne présente n'est pas d'accord pour la construction de maison sur pilotis en particulier rue de Nice.
Les investissements nécessaires à la protection des riverains ont été fait. Seule reste à réaliser le rehaussement
du quai Ledru Rollin. Tous ces travaux n'écartent pas définitivement les risques d'inondation des crues
centennales. La population doit-être avertie de ce fait incontestable.
En ce qui concerne le projet immobilier du quartier BOUSSINIERE et le rehaussement du quai Ledru Rollin rien
n'est encore décidé. Cette zone ne deviendra pas une friche et j'accorderai une urbanisation partielle du
secteur en accord avec le règlement du PPRI et du futur PLUi de Le Mans Métropole ;
Il n'y aura pas de projet immobilier au quartier Olivier Heuzé sur les sites anciens de Yoplait. Le PPRI ne
s'oppose pas à la réhabilitation de l’ancienne usine de tabac au quartier Saint Georges du Plain.
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VI. 12 Projet urbain des communes
Réf
32

Territoire
concerné

Le Mans

124

Yvré l'Evêque

22

Yvré l'Evêque

26

50

Intervenant
Mme MULA
Marianne 66
rue des
Acacias 72000
Le Mans
Yvré
Champagné
Environnemen
t (YCE)
Sylvie Couard
Présidente
2144, route de
la Garenne
72530 Yvré
l'Evêque
M POIRIER
Christian 379
chemin de
Courboulay
72530 Yvré
l'Evêque

Observation

Ne comprend qu'il existe un projet de construction sur "le terrain Yoplait", qu'elle considère comme inondable

C 11 - YCE note que ce nouveau PPRI élargit dans l'ensemble, les secteurs à risques concernés par les
inondations. Nous regrettons toutefois que :
- Ancien site de l'usine GFL : le PPRI confirme la récente modification du PLU d'Yvré l'Evêque qui a permis un
projet d'habitat sur ce secteur très sensible au niveau des débordements de l'Huisne. A l'occasion de ce PPRI,
éviter d'accroître l'imperméabilisation dans ce secteur permettrait d'agir en faveur de l'absorption des crues.
Considère que la réhabilitation du site de l'ancienne usine GFL, situé à 40 % en aléas faible, par de nouvelles
constructions, conduirait inévitablement à une plus grande surface d'imperméabilisation qui aura pour
conséquence de créer un goulot d'étranglement dans la zone d'émondage, avec répercutions en aval.

Le Mans

M TOURBIAS
Michel Le
Mans

Concerne le projet de la zone commerciale de Bener, à cheval sur les communes du Mans et d'Yvré l’Evêque :
selon ce projet, les vannes barrages sur les exutoires de Douce Amie et de Mélusine sont conçues de sorte qu'en
cas de pollution accidentelle, aggravée par une pluie torrentielle au même moment, les vannes se ferment,
provoquant une inondation sur Béner et les Sablons.

Yvré l'Evêque

M FONTAINE
Jean-Luc 4 ,
rue des
Narcisses
72530 Yvré
l'Evêque

Exprime un avis défavorable au projet d'implantation d'un local destiné aux services techniques de la commune
d'Yvré l'Evêque dans un bâtiment existant situé en zone R3 (zone d'aléa fort -secteur urbain - submersion
comprise entre 1 et 2m), bâtiment dont la cote de plancher est supérieure à la cote de la crue de référence du
PPRI en vigueur actuellement sur la commune d'Yvré l'Evêque.
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Réf

114

Territoire
concerné

Yvré l'Evêque

Intervenant

Observation

M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72531
Yvré l'Evêque

C1Y
Le projet d'installer les ateliers municipaux de la commune d'Yvré l'Evêque et d'aménager des appartements
dans les bâtiments de l'ancienne usine GFL au Bord de l'eau doit être considéré en fonction de la mise en
perspective du PPRI actuel selon les nouvelles prescriptions du projet de PPRI, objet de l'enquête
En effet les bâtiments dans lesquels est envisagée l'installation des ateliers municipaux est d'ores et déjà situé en
zone réglementaire forte d'aléa R3 (janvier 1995 : hauteur de submersion comprise entre 1 et 2 m) et modéré
(submersion entre 50 cm et 1m) et risque de voir sa situation s'aggraver quant aux futures inondations, la
nouvelle ligne d'eau de l'Huisne prévue dans le projet de PPRI étant supérieure à celle du PPRI actuel d'environ
15 cm. Ces prescriptions du projet de PPRI créent un nouveau contexte avec deux conséquences importantes :
- remise en cause arrêté du préfet de la Sarthe du 02/08/2017,
- aggravation en cas d'inondation, de la situation du bâtiment de de l'ex-usine GFL, futurs ateliers municipaux,
qui risquerait fort d'être isolé et inaccessible et donc, vraisemblablement incapable de répondre à la gestion
d'une crise liée à une crue, son activité et ses moyens humains et matériels étant perturbés, voire très réduits en
cas de crue de type 1995, à plus forte raison avec la crue de référence centennale du projet de PPRI.
Or, pour ces futurs ateliers municipaux, une alternative réelle existe, inscrite dans le PLU d'Yvré l'Evêque de 2011
au lieu-dit "la Chicotière", des terrains et locaux maraîchers acquis par la commune, situés hors du PPRI actuel et
futur, ayant bénéficié en 2013 de premiers aménagements (chemin, réseaux d'assainissement).
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VI. 13 Protection vis-à-vis des crues

Réf

39

Territoire
concerné

Arnage

45

Arnage

47

Arnage

60

65

Intervenant

Mme
QUAGGIO
Sophie 32 rue
de la Gare
72100 Arnage
M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale
72100 Arnage
M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale
72100 Arnage

Observation

Cherche le moyen de mettre en place des sacs de sable le plus rapidement possible en cas de crue.

C1AR
Déplore que la ville d'Arnage ne dispose pas des moyens financiers pour limiter l'impact des inondations de la
même manière que le Mans. Constate que "Le Mans Métropole" recueille et gère les fonds GEMAPI, ce qui
risque de diminuer les fonds accordés pour Arnage.
C1AR
Signale que la commune d'Arnage devra disposer de plus d'équipements qu'actuellement pour protéger la
population concernée par les inondations.

Arnage

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage

C2AR
Pour le quartier des Mattefeux qui fut particulièrement impacté lors de la crue de 95, en 2008 un comité de
pilotage avait proposé des protections de type collectif ainsi que des protections individuelles, sans suite, cellesci ayant été jugées trop coûteuses, car demandant une étude hydraulique et géologique plus poussée,
envisageant des écrans étanches. De ce fait, sur le court terme il avait été suggéré à l’époque une réduction de la
vulnérabilité des habitations avec participation de la municipalité. Qu’en est-il en 2019, lors de la révision du
PPRI ?

Saint Pavace

M LECOMTE
Christian 11
square de la
grange 72190
Saint Pavace

Monsieur Lecomte demande que soient identifiés les projets solides de travaux de protection réalisés depuis
1995 et qui seront réalisés en accord avec ce PPRI.
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77
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79

Territoire
concerné

Intervenant

Le Mans

M DESLONDES
William 70 rue
de l'Australie
72000 Le Mans

Les travaux de protection mis en place (Australie) lui semblent efficaces, mais demande que soient réalisées des
rampes pour accéder à la zone protégée, plutôt que la pose de portes amovibles, pour rendre pérenne la
protection des populations

Saint Pavace

M DUPUY
Michel 10,
square de la
grange 72190
Saint Pavace

Demande qu'elle soit la possibilité financement dans la perspective de travaux de prévention conforme au PPRI
dans la perspective de limiter l'importance des inondations à venir

Le Mans

Mme ALLARD
Simone 5 rue
de Claircigny
72000 Le Mans

C 5 - Demande la nature de l'ouvrage de protection qui doit être réalisé le long du quai Ledru-Rollin et les
garanties de sécurité vis à vis des inondations que cet ouvrage apportera aux habitants du quartier de la
BOUSSINIERE

Observation
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128

Territoire
concerné

Intervenant

M RIOUX
Président
ADSPQI Michel
Maison de
Agglomératio
Quartier Pierre
n mancelle
Guédou
Impasse
Floréal 72100
Le Mans
M RIOUX
Président
ADSPQI Michel
Maison de
Agglomératio
Quartier Pierre
n mancelle
Guédou
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

Le Mans

le président LE
MENER
Dominique
Place AristideBriand 72000
Le Mans

Observation
C10
Sur la nécessité de limiter les constructions nouvelles en zones B1-B2-B3 aux seuls remplissages des "dents
creuses", comme cela est bien précisé dans le PGRI et non pas rendre possible la construction de nouvelles
habitations sur des surfaces pouvant aller jusqu'à 40 voire 60% des unités foncières disponibles. Le but étant de
d'être en conformité avec la réglementation en vigueur rappelée dans le préambule du projet : "Limiter les
implantations matérielles dans les zones inondables". Une limitation à 20% serait plus adaptée.
C10
Sur la nécessité de supprimer la possibilité des remblais pour réaliser les constructions et/ou extensions sur
terre-plein avec raccordement au terrain naturel. Là encore, il s'agit de respecter la règle rappelée page 5/77 du
projet : " Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en
amont et en aval" et pour ne pas augmenter le niveau des inondations dans les constructions existantes.
C7 La Commission Permanente PREND ACTE du projet de PPRI et DEMANDE l'intégration des ajouts et
précisions suivantes : Concernant la voirie, de compléter la rédaction du règlement comme suit : Le paragraphe
ci-dessous prévu pour les (4 constructions nouvelles (articles 2 - Autorisations sous conditions) peut être rajouté
pour les constructions nouvelles liées à l'existant (articles 2 - Autorisations sous conditions) : Les Infrastructures
publiques de transports sous réserve que leurs fonctions contraignent le maître d'ouvrage à les réaliser en zone
inondable ; que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur
compromis entre les Intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux; que toutes les mesures soient
prises pour réduire au maximum les impacts de ces infrastructures sur l'écoulement des eaux (impact nul). Les
travaux de modernisation des infrastructures publiques de transports et les opérations de sécurité routière
(pouvant nécessiter une emprise au sol) sont à ajouter dans les travaux sur l'existant (articles 2 - Autorisations
sous conditions).
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134

135

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Le Mans

le président LE
MENER
Dominique
Place AristideBriand 72000
Le Mans

C 7 - Concernant l'Abbaye Royale de l'Epau (secteur 9 du zonage réglementaire), de prévoir : Soit une
modification du règlement pour permettre la réalisation du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye Royale
de l'Epau. Soit d'intégrer dans le règlement une notion de Dispositions particulières prenant en compte le projet
d'aménagement paysager du parc de l'abbaye

Le Mans

M le président
LE MENER
Dominique
Place AristideBriand 72000
Le Mans

Le Mans

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

Le Mans

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

C 7 - Concernant le domaine fluvial : ajouter à la rédaction de dans sa position initiale par rapport à la berge au
sujet des mesures imposées pour les établissements flottants situés dans le lit mineur de la Sarthe. Lister les
dispositions à prévoir dès lors que les conditions d'écoulement ne permettent plus de garantir la sécurité
notamment si l'établissement est amené à recevoir du public. Concernant le curage des cours d'eau avec
évacuation hors zone inondable des matériaux extraits, de préciser que pour l'équilibre du transport
sédimentaire, les matériaux peuvent être remis à l'aval d'un ouvrage faisant obstacle à la continuité dans le
cadre strict du respect des valeurs qualitatives cibles fixées pat arrêtés (Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prends: en compte lors d'une analyse de rejets et Arrêté du 30 mai 2|8 fixant les prescriptions générales
applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ). Rappeler l'arrêté préfectoral n° 2019-0052 autorisant le
Département à réaliser des travaux de dragage et d'entretien de la voie navigables sur la SARTHE aval entre Le
Mans et Pincé.
C 10 - j'ai vérifié que les zones naturelles dites zones vertes, des PPRI actuels sont bien reprises dans le PPRI
2019 en question et matérialisées sur les cartographies sous les identifications R1 et R4. Rappelons toutefois que
les zones R1 sont des zones qui constituent des champs d'expansion des crues et que l'objectif est bien de
limiter strictement les nouvelles installations et interdire toutes nouvelles implantations humaines permanentes
pour lesquelles la sécurité des personnes ne serait pas assurée. Rappelons également que les zones R4
constituent aussi des champs d'expansion des crues qu'il convient de préserver de toute urbanisation nouvelle.
C 10 - L'objectif étant de limiter strictement les nouvelles installations et les nouvelles implantations humaines
ose de préserver les zones d'expansion des crues. Pour tes raisons, il est hautement souhaitable que ces zones
R1 et R4 conservent le caractère naturel qu'elles ont dans les PPRI actuels. Dans cet esprit, nous souhaitons donc
que l'accent soit mis sur l'absolue nécessité de limiter les autorisations sous conditions à l'extension très limitée
des seules constructions existantes et en supprimant la possibilité des remblais pour réaliser les extensions en
question sur terre-plein avec raccordement au terrain naturel. Il s'agit de se conformer à la règle rappelée page
5/77 du projet « Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
en amont et en aval ».
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3

27

28

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Le Mans

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

C 10 - Sur la nécessité de limiter les constructions nouvelles en zones B1- B2- 83 aux seuls remplissages des 44
dents creuses de, comme cela est bien précisé dans le PGRI et non pas rendre possible la construction de
nouvelles habitations sur des surfaces pouvant aller jusqu'à 40 voire 60% des unités foncières disponibles. Le but
étant d'être en conformité avec la réglementation en vigueur rappelée dans le préambule du projet : 44 Limiter
les implantations matérielles dans les zones inondasses >>. Une limitation à 20% serait plus adaptée.

Le Mans

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

C 10 " Sur la nécessité de supprimer la possibilité des remblais pour réaliser les constructions et/ou extensions
sur terre-plein avec raccordement au terrain naturel. Là encore, il s'agit de respecter la règle rappelée page 5/77
du projet « Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en
amont et en aval » et pour ne pas augmenter le niveau des inondations dans les constructions existantes.

Agglomératio
n mancelle

M RIOUX
Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

C 1 - Avis global sur l'ensemble du projet tel qu'il est présenté et en particulier sur certaines dispositions du
règlement : contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction dans les zones R1, R2, R3 et R4, et le
préambule qui prescrit qu'elles sont à préserver de toute nouvelle urbanisation ; possibilité de constructions
nouvelles ou d'extension des constructions existantes dans les zones B1, B2 et B3; ces dispositions étant en
contradiction avec le PGRI L/B 2022/2027

Agglomératio
n mancelle

M RIOUX
Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

C 3 - Différenciation injustifiée entre les dispositions proposées dans le projet concernant les zones R2 (secteurs
fortement urbanisés) dans lesquels les constructions sont interdites, alors que pour les zones B1 et B2 (secteurs
fortement urbanisés également) les constructions seraient autorisées sous certaines conditions, notamment sur
remblais.

Le Mans

Mme BOIVIN
Irène 10
Avenue Olivier
Heuzé 72000
Le Mans

Est contre les nouvelles mesures de construction en zone inondable, avec autorisation de remblai

Le Mans

Mme BOIVIN
Sylvie 8
Avenue Olivier
Heuzé 72000
Le Mans

Est contre les constructions nouvelles en zone inondable et les remblaiements. Ajoute un commentaire sur les
surfaces imperméabilisées par les zones industrielles.
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35

42

56

115

Territoire
concerné

Intervenant

Le Mans

Mme
DOISNEAU
Annie 36
Avenue Olivier
Heuzé 72000
Le Mans

Est contre toute nouvelle construction sur les zones inondables

Coulaines

M
DUCHATELET
Michel 5, rue
du Champ de
la Roche 72190
Coulaines

Je suis opposé à toute nouvelle construction en zone inondable à Coulaines y compris sur pilotis. Pour moi le
principe de précaution doit demeurer plus que jamais, surtout avec les changements climatiques.

Arnage

Mme BOUVET
Pierrette 69
Chemin de
Mattefeux
72100 Arnage

Signale que l'autorisation de constructions en zone inondable augmente les risques pour les populations
concernées par les inondations

Agglomératio
n mancelle

M JAHANDIER
Philippe 8 rue
de la Rivière
72190 Saint
Pavace

S'oppose à la possibilité d'autorisation de construction dans les zones R1, R2, R3 et R4, la possibilité de
constructions nouvelles ou extensions dans les zones B1, B2 et B3

Yvré l'Evêque

M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72532
Yvré l'Evêque

C1Y
Avec les inondables d'Yvré l'Evêque et aussi du Mans, d'Arnage, de Coulaines, de Saint Pavace (ADSPQI) je suis
convaincu qu'il y a une nécessité impérieuse d'enrayer l'augmentation des risques "inondation", suite à
l'assouplissement notable de la règlementation de l'urbanisation en zone inondable en dénonçant
l'augmentation excessive des possibilités de constructions nouvelles sur remblais en zone inondable, et par
conséquent, la réduction de la protection des inondables existants.

Observation
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Territoire
concerné

Intervenant

Observation
C10 - En complément des observations de l'ADSPQI qui vous ont été remises le 17 juin 2019 :
- Comme promis j'ai vérifié que les zones naturelles, dites zones vertes, des PPRI actuels sont bien reprises dans
le PPRI 2019 en question et matérialisées sur les cartographies sous les identifications R1 et R4. Rappelons
toutefois que les zones R1 sont des zones qui constituent des champs d'expansion des crues et que l'objectif est
bien de limiter strictement les nouvelles installations et d'interdire toutes nouvelles implantations humaines
permanentes pour lesquelles la sécurité des personnes ne serait pas assurée. Rappelons également que les
zones R4 constituent aussi des champs d'expansion des crues qu'il convient de préserver de toute urbanisation
nouvelle. L'objectif étant de limiter strictement les nouvelles installations et les nouvelles implantations
humaines afin de préserver les zones d'expansion des crues. Pour ces raisons, il est hautement souhaitable que
ces zones R1 et R4 conservent leur caractère naturel qu'elles ont dans les PPRI actuels. Dans cet esprit, nous
souhaitons donc que l'accent soit mis sur l'absolue nécessité de limiter les autorisations sous conditions à
l'extension très limitée des seules constructions existantes et en supprimant la possibilité de remblais pour
réaliser les extensions en question sur terre-plein avec raccordement au terrain naturel. Il s'agit de se conformer
à la règle rappelée page 5/77 du projet : " Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne
pas aggraver les risques amont et aval".

117

M RIOUX
Président
ADSPQI Michel
Maison de
Agglomératio
Quartier Pierre
n mancelle
Guédou
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

133

Le Mans

M et Mme
TEUTSCH TISON BrunoAnnabelle 8,
impasse
Bérard 72100
Le Mans

C 9 - A la réalisation de constructions et/ou remplacements dans des zones naturelles des PPRI actuels, (lites,
zones vertes, afin qu'elles conservent impérativement toute capacité actuelle d'expansion des crues

4

Agglomératio
n mancelle

M RIOUX
Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

C 4 - Différenciation injustifiée entre les interdictions et prescriptions qui seraient appliquées aux zones dites de
« précaution ou protégées » que sont les zones Crétois -Australie - Heuzé et la zone « Boussiniére » après
endiguement alors que toutes les zones qui sont protégées, pour certains aléas et durée de crues, restent
inondables. (Annexe 4 - « Chapitre « augmenter la sécurité des populations » du PGRI L/B 2012/2027 -page 20)
et donc inéligibles au développement de l'urbanisation.

57

Agglomératio
n mancelle

JAHANDIER
Philippe 8 rue
de la Rivière
72190 Saint
Pavace

S'oppose à la possibilité de remblaiement, et se déclare pour la préservation stricte des zones d'expansion des
crues
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Le Mans

M et Mme
TEUTSCH TISON BrunoAnnabelle 8,
impasse
Bérard 72100
Le Mans

C 9 - L’augmentation excessive des possibilités de constructions nouvelles sur remblais en zone inondable, et par
conséquent à la réduction de la protection des inondables existants.

Agglomératio
n mancelle

M RIOUX
Michel
Impasse
Floréal 72100
Le Mans

Demande de modification du projet et en particulier du règlement

Le Mans

Mme MELOT
Maddie 51
Avenue Olivier
Heuzé 72000
Le Mans

Est inquiète de l'augmentation des eaux de ruissellement favorisée par les nouvelles constructions, les
propriétés non raccordées au tout à l'égout, un goudronnage important de la STAO, et les réparations de
revêtement routier toujours effectué par-dessus l'existant

55

Coulaines

M CAUSIN
Dominique 34
bis Rabelais
72190
Coulaines

N'a pas de projet particulier pour son habitation et sa parcelle, qui est en zone R2 et R3. A déjà monter son
logement à l'étage, a fait le choix de rester en s'adaptant à la survenue d'une inondation, plutôt que vendre sa
propriété. Se dit favorable à la possibilité de nouvelles constructions en zone urbanisée, et à ne pas laisser des
dents creuses en friche.

76

Agglomératio
n mancelle

M DESLONDES
William 70 rue
de l'Australie
72000 Le Mans

Considère que la création de zones urbanisées raisonnables et clairsemées est une bonne chose, que
l'urbanisation des terrains vagues souvent squattés peut améliorer la sécurité des quartiers concernés

19

M RICHARD
Agglomératio
Kévin 72000 Le
n mancelle
Mans

Réf

132

5

29

Mentionne que l'article 2 de la zone R3 "modification d'usage" ou changement de destination, page 35 du
règlement, dont la règle est de "mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité" ne permettra
pas aux citoyens d'avoir les mêmes obligations et droits de construction.

Décision du tribunal administratif de Nantes n° E1900087/44 du 7 mai 2019

99/209

Réponse
DDT

Synthèse des observations
Désignation
Des thèmes

Répons
e DDT

Interventions et Observations CEP

Modalités
d'information du
public et de la
consultation des
documents

Deux personnes se sont exprimées sur le sujet :
 La première regrette le manque d'information sur le PPRI, l'absence de réunion publique et l’outil informatisé "Alerte
inondation " qu'elle considère comme très efficace n'ai pas été utilisé.
 La seconde trouve l'information et la communication de l'organisation de l'enquête publique désuète, n'utilisant pas tous
les supports possibles

Demande
d’information
sur le zonage de
parcelles

Les trente visiteurs qui se sont présentés dans ce but, n'ont pas trouvé facilement leur parcelle sur les plans.
3. Ils ne sont pas opposés au projet mais ils ne sont non plus demandeurs des nouvelles règles qu'ils leur seraient imposées.
4. La plupart d'entre eux considèrent seulement que le PPRI décide du classement de leur bien en zone inondable, sans
autre sorte d’explication.

Protection vis-àvis des crues

10 visiteurs se sont exprimés sur la prévention des inondations :
f) Cherche le moyen de mettre en place des sacs de sable le plus rapidement possible en cas de crue.
g) Donner des financements plus importants à la ville d'Arnage afin qu'elle dispose de plus de moyens de secours
h) Le quartier des MATTEFEUX souhaite avoir un projet de mesure de protection
i) La plupart des visiteurs souhaitent que les projets de travaux de prévention soient finalisés.
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Dévalorisation
du foncier

6 visiteurs se sont exprimés sur le sujet avec pour objectif :
 De prendre en compte la baisse de la valeur de leur bien
 Obtenir des compensations financières
 Demander un changement de classement de leur zone

Organisation de
l'EP

2 personnes sont intervenues sur le sujet :

Les participants signalent que l'outil « Alerte aux crues », n'a pas été utilisé pour informer les habitants de la
réunion publique. De manière générale l'information du public est à améliorer. Par exemple le boitage a été
particulièrement efficace.

Pour ce qui concerne l'information des habitants, le nom des rues auraient permis de mieux se situer et la
cartographie est difficilement utilisable, les services urbanisme demande le niveau eau en crue sur parcelle lors d'une
demande Permis de Construire. Cette information sera-t-elle disponible et accessible à tous ?

Organisation du
projet PPRI

2 personnes sont intervenues sur le sujet :
 Pour dénoncer L'artificialisation de 21 ha des terrains de BENER
 Pour signaler que le PPRI ne concerne que les inondations par débordements des cours d'eau
 Pour informer la population que le PPRI pour les crues est un constat d'un niveau d'eau,
 Pour signaler que lors du dépôt du permis de construire les services d’urbanisme demandent la hauteur d’eau sur la
parcelle (niveau d’eau au niveau de la parcelle).

Projet urbain
d'autre privé

1 personne et le maire du Mans sont intervenues sur ce sujet :
d) Une personne n'est pas d'accord pour la construction de maison sur pilotis en particulier rue de Nice à Coulaines.
e) En ce qui concerne le projet immobilier du quartier BOUSSINIERE et le rehaussement du quai Ledru Rollin rien n'est
encore décidé.
f) Il n'y aura pas de projet immobilier au quartier Olivier Heuzé
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Projet urbain
public

5 avis concernent ce domaine :
 La zone commerciale de BENER, à cheval sur les communes du Mans et d'Yvré l’Évêque,
 Il existe un projet de construction sur "le terrain Yoplait",
 Avis défavorable au projet d'implantation d'un local destiné aux services techniques
 Défavorable au projet d'installer les ateliers municipaux de la commune d'Yvré l’Évêque et d'aménager des
appartements dans les bâtiments de l'ancienne usine GFL au Bord de l'eau
 L’association « YCE » note que ce nouveau PPRI élargit dans l'ensemble, les secteurs à risques concernés par les
inondations

Écoulement et
expansion des
crues

5 remarques :
1.
La contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction dans les zones R1, R2, R3 et R4, la possibilité
de constructions nouvelles ou extensions dans les zones B1, B2 et B3, la possibilité de remblaiement, et la préservation
stricte des zones d'expansion des crues
2.
Depuis 1995, rien de sérieux pour les préventions des inondations, les retenues d'eau en amont qui s'y oppose ?
Il ne faut pas jouer avec les nerfs des inondables, nous demandons à ce que les terres cultivables redeviennent des
prairies.
3.
La situation du lotissement Les Logis de l'Huisne à Yvré l'Evêque, rive droite est préoccupante
4.
Les Logis de l'Huisne et l'usine de l'Epau, doivent jouer pleinement son rôle d'expansion de crue
5.
Il faut faire en sorte que la réalisation de la "réserve d'eau brute de l'Epau" n'entraîne aucun relèvement du
niveau naturel actuel.

Étude
hydraulique

1 intervention sur un secteur particulier :

Si le projet de déversoir sur le canal du Pont Rouge pourra améliorer l'écoulement de l'eau je n'y suis pas
favorable car rien ne garantit du résultat. Je suis d'avis contraire à Monsieur RIOU le président de l'association de
protection des sinistrés des quartiers inondés. Les constructions du quartier Crétois ont été réalisées et à l'Ancien
moulin de Saint Georges rien n'est prévu pour le moment.
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Études
hydrauliques et
cartographie

De nombreux secteurs remis en cause :
1. Remise en cause des plans établissant des limites de zones d'inondations et plus particulièrement sur le CD la
Raterie, parcelle face à la station-service du magasin Leclerc.
2. Voir une retenue d'eau en nord Sarthe lors de crue
3. La prise en compte des débordements du Roule Crottes,
4. Le niveau de la crue centennale est insuffisant,
5. Les terrains en amont sur le bassin du Roules-Crottes gonflant plus amplement le lit de la Sarthe.
6. Remise en cause en ce qui concerne le projet de la zone commerciale de Bener,
7. Le Roule Crottes a son cours modifié au passage sous la RN 23,
8. Demande pour une habitation, qui avait fait l'objet de relevés précis soit sortie de la d'aléa B3 aléas faible et
modéré en secteur urbain.
9. Précédant PPRI qui avait exclus sa maison de zone inondable, demande sortie de la d'aléa B3 aléas faible et modéré
en secteur urbain.
10. La nouvelle cartographie réglementaire place une habitation en aléa faible, alors qu'elle n'était pas inondable dans
l'ancien PPRI. Demande que le zonage de sa parcelle soit modifié, afin que son habitation ne soit en zone inondable.
11. La zone de Bener inondée en cas de grosses pluies ou orage, demande si des collecteurs sont prévus pour récupérer
ces eaux de ruissellement.
12. Demande que le plan de la zone jaune R4 soit modifié si possible en limites du bras de l'Huisne à l'Est du lac. Les
abords du lac et les terrains le délimitant étant essentiels au développement de l'activité de loisir de PAPEA PARC.
13. Propriétaire résidence principale 18 rue de Château 72190 Saint Pavace, la plus vieille du quartier et au moment de
l’achat, le nouveau projet de PPRI nous classerait en zone aléas faibles et modérés. Nous n’estimons pas légitime d’être
ainsi classé du fait que notre maison n’a jamais été inondée et mettons ainsi en doute votre étude. Quelle
indemnisation envisagée pour compenser la décote éventuelle de notre bien à la revente "
14. Propriétaire d’une parcelle au 52 impasse du Grand pré, les zones inondables pourraient évoluer à tort, sans avoir
pris en compte les différences d’altitude entre le début et la fin de parcelle donnant sur la rivière Huisne.
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Observations
des maires

Tous les maires concernés se sont exprimés :
 La compétence « GEMAPI » est une gouvernance problématique pour le nord Sarthe.
 Certaines contraintes sont allégées, ce qui est un point positif.
 On parle des inondations différemment pendant la crue. En 1995, 70 maisons inondées c'est traumatisant.
 Un projet commercial a été annulé en 2014 sur le terrain de Grand Champ,
 La commune de Saint Saturnin n'est pas incluse dans le périmètre d'études
 Le projet situé en zone non inondable BENER (LECLERS)
 Le maire a décidé d'organiser une réunion publique afin de ne pas affoler la population.
 Ne devrait pas dégrader la situation du marché immobilier qui a tendance à s’améliorer.
 Incompréhension de ne pas voir SPAY intégré à l'étude du PPRI.
 Les Arnageois ont la culture du risque compte tenu des fréquentes inondations
 La ville d'Allonnes est la moins concernée, les habitants ne s'intéressent pas au sujet
 Le PPRI n'édite pas de mesures de prévention pour les inondations dû aux orages violents et imprévisibles qui
concernent surtout les ruisseaux influents de ces rivières.
 Au MANS les nouveaux enjeux humains (Passent de 1245 à 7370 personnes en crue centennale), plus de logements
sont impactés mais le règlement concernant les constructions et les extensions est mieux adapté.
 Le maire informe la commission qu'un recensement des points de blocage des eaux pluviales dû aux violents orages en
en cours.
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•






Règlement













Département La Commission Permanente
◦
Modifier (articles 2 - Autorisations sous conditions) rajouté pour les constructions nouvelles liées à l'existant
◦
Concernant le domaine fluvial : ajouter à la rédaction de dans sa position initiale par rapport à la berge au
sujet des mesures imposées pour les établissements flottants situés dans le lit mineur de la Sarthe.
◦
Concernant l'Abbaye Royale de l'Épau (secteur 9 du zonage réglementaire), de prévoir : Soit une modification
du règlement soit d'intégrer dans le règlement une notion prenant en compte le projet d'aménagement paysager

Interdire l’augmentation excessive des possibilités de constructions nouvelles sur remblais en zone inondable, et
par conséquent à la réduction de la protection des inondables existants.
Contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction
Différenciation injustifiée entre les dispositions des zones R2 (secteurs fortement urbanisés) constructions interdites et
les zones B1 et B2 (secteurs fortement urbanisés également) constructions autorisées sous certaines conditions,
notamment sur remblais.
Différenciation injustifiée entre les interdictions et prescriptions aux zones dites de « précaution ou protégées » que
sont les zones Crétois -Australie - Heuzé et la zone « Boussiniére » après endiguement et certains aléas voir annexe 4 - «
Chapitre « augmenter la sécurité des populations » du PGRI L/B 2012/2027 -page 20)
L'article 2 de la zone R3 "modification d'usage" ou changement de destination, page 35 du règlement, dont la règle est
de "mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité" ne permettra pas aux citoyens d'avoir les mêmes
obligations et droits de construction.
Interdire les nouvelles mesures de construction en zone inondable, avec autorisation de remblai
Interdire toute nouvelle construction sur les zones inondables y compris sur pilotis,
Introduire un principe de prévention obligatoire
Interdire la réalisation de constructions et/ou remplacements dans des zones naturelles des PPRI actuels, dites zones
vertes,
Préserver l'absolue nécessité de limiter les autorisations sous conditions à l'extension très limitée des seules
constructions existantes et en supprimant la possibilité des remblais à la règle rappelée page 5/77 du projet « Préserver
les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en amont et en aval
Limiter les constructions nouvelles en zones B1- B2- 83 aux seuls remplissages des dents creuses, comme cela est bien
précisé dans le PGRI et non pas rendre possible la construction de nouvelles habitations sur des surfaces pouvant aller
jusqu'à 40 voire 60% des unités foncières disponibles. Le but étant d'être en conformité avec la réglementation en
vigueur rappelée dans le préambule du projet :
Limiter les implantations matérielles dans les zones inondables, une limitation à 20% serait plus adaptée.
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Autres avis
formulés

 La nécessité impérieuse de préserver la capacité actuelle des zones dites "vertes" pour l'expansion des crues en
limitant de façon draconienne la réalisation de constructions et en interdisant les remblaiements dans les zones
naturelles de PPRI, actuel et futur.
 Le PPRI n'a pas été soumis à l'avis du conseil municipal mais Avis favorable au PPRI
 Le PPRI est équilibré et cohérent, mais que en cas de modification suite à l'enquête publique, risque de vice de
procédure.
 Dénoncer l’impact du projet commercial BENER-LE MANS sur l’imperméabilisation, les écoulements des eaux pluviales
et l’augmentation du risque d’inondation,
 Les nouveaux bassins de rétention peuvent servir à diminuer les effets des crues.
 Les raccordements sont non conformes sur séparatif, ce qui entraîne des remontées systématiques d'eau usée
 Demande la plantation de haies dans les parcelles agricoles et la mise en herbage afin d'éviter les sols nus qui favorisent
le ruissellement.
 PAPEA : voir la gestion des eaux usées et de ruissellement en bordure de l'Huisne.
 Auvours Yvré l'Evêque - Champagné : voir la cohérence des PPRI.
 Considère que la création de zones urbanisées raisonnables et clairsemées est une bonne chose, que l'urbanisation des
terrains vagues souvent squattés peut améliorer la sécurité des quartiers concernés
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Remarques et questions de la commission d’enquête

Réf.

Documents

Thème

1

Rapport de
présentation

Organisation
du projet

Dans le rapport de présentation, au-delà du contexte réglementaire et dans la mesure où il s'agissait
d'une révision de PPRI existants, des liens avec ces PPRI auraient permis de mieux évaluer les évolutions
et d'éviter des recherches assez longues destinées à la prise de connaissance du dossier et à renseigner
les porteurs d'observations.

2

Règlement

Organisation
du projet

Pour quelles raisons les mesures de prévention du bâti en zone inondable sont-elles de simples
recommandations ?

3

Rapport de
présentation

Organisation
du projet

Les éléments de cartographie ne sont pas tous à la même échelle, d'une manière générale trop grande
pour notre point de vue, et par conséquence n'ont pas le même découpage, ce qui ne facilite pas leur
lecture.

4

Rapport de
présentation

Organisation
du projet

Il manque pour l'habitant venu situer sa parcelle une référence au plan cadastral.

5

Rapport de
présentation

Les Enjeux

Réponse

Remarque et question

Les établissements sensibles comprennent, entre autres, les installations classées pour la protection de
l'environnement présentant un risque significatif de générer d'importantes pollutions ou un danger pour
la population, ainsi que les équipements ou installations dont la défaillance pendant une inondation
présente un risque élevé pour les personnes. Ces établissements ont été recensés dans le rapport et la
cartographie des enjeux. Ils sont recensés au titre des enjeux socio-économiques ou environnementaux.
Un certain nombre de ces établissements sont situés dans les différentes zones d'aléas recensés.
Au-delà de ce recensement, le PPRI ne devrait-il pas, au niveau de son établissement, ou à la suite de
son approbation, interroger les maîtres d'ouvrages (publics et privés) de ces établissements pour évaluer
:
- les dispositions adoptées par ces établissements afin de prévenir toute pollution (ou danger) pour la
population vis à vis du risque inondation,
- les actions envisagées pour lutter contre cette pollution (ou danger) si celle-ci devait malgré tout
survenir malgré ces dispositions préventives, ainsi que pour assurer le maintien de l'activité,
- les actions envisagées pour un retour à la normale dans les délais les plus courts ?
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Réf.

Documents

Thème

Réponse

Remarque et question

Réduction de
Rapport de
la vulnérabilité
présentation
de l'existant

Dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité de l'existant, le rapport de présentation précise que les
Collectivités se sont exprimées pour que le règlement du PPRI ne comporte pas de mesures obligatoires
de réduction de vulnérabilité sur les biens et activités existants. Dans ce cas de simples
recommandations n'ouvrent pas droit aux aides financières de l’État Cette disposition influe-t-elle sur
l'indemnisation des dommages aux biens consécutifs à l’inondation ?

7

Rapport de
présentation

Mesure de
prévention

Le PPRI rappelle quelles sont les mesures de prévention obligatoires qui incombent aux maires des
communes du fait de l'existence d'un PPR, à savoir ;
- la réalisation d'un DICRIM,
- la réalisation d'une information à la population au moins une fois tous les deux ans,
- la réalisation d'un PCS.
Quel service de l’État est-il chargé d'évaluer la bonne application de ces dispositions réglementaires ?
Quel est le résultat de cette évaluation ?
Par ailleurs le PPRI rappelle également l'obligation qu'ont les propriétaires et bailleurs d'apporter, aux
particuliers, une information sur les risques et les sinistres aux futurs acquéreurs ou locataires
Si cette dernière disposition semble appliquée et facile à mettre en œuvre, en raison de la mise à
disposition de l'information sur une page du site des services de l’État, le PPRI ne pourrait-il pas être
plus complet quant aux obligations régulières d'information de la population en particulier, au travers
par exemple de la proposition de supports d'informations et de conseils aux populations soumises aux
risques d'inondation (plaquettes, flyers, site internet, etc.…) ?

8

Rapport de
présentation

Les Enjeux

Les projets des Collectivités ne sont pas géolocalisés, sauf erreur de ma part, sur les cartographies des
enjeux.

6

9

Annexe 8 et
pièces II et
annexe 8

Cartographie

Lors des échanges avec un porteur d'observation, il a été constaté une éventuelle incohérence entre la
carte des relevés de la crue de 1995, qui montre une inondation partielle du magasin Leclerc et de son
parking (annexe 8), et les pièces II et annexes 9 du dossier d'enquête publique, qui pour une crue
centennale, d'un niveau supérieur à la crue de 1995, ne montre pas d'inondation de ce secteur. Ce
constat n'a pas lieu d'être si une disposition technique a été mise en place, depuis 1995, pour éviter la
remontée de la crue par les réseaux de collecte des eaux pluviales (peut-être également ruisseau busé)
qui pourrait expliquer l'inondation du magasin et de son parking, et assurer dans le même temps
l'évacuation des eaux pluviales.
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Réf.

Documents

Thème

10

Rapport ISL

Cartographie

L'arrêté préfectoral du 24 août 2015 prévoyait l'intégration à l'étude du PPRI, et par souci de cohérence
de l'étude, des communes limitrophes de Saint Saturnin et de Spay. Pourquoi ces communes ne sontelles pas demeurées, finalement, dans la zone d’étude ?

Cartographie

La cartographie réglementaire fait apparaître des zones protégées à l'arrière de l'ouvrage de protection
du quai LEDRU-ROLLIN dénommées : B1p, B2p, B3p, R3p. Le lien avec les différents articles et chapitre
du règlement n'est pas clairement identifiable (pas de référence explicite à ces zones). Disposez-vous
d'éléments précis sur l'aménagement projeté quai LEDRU-ROLLIN ? En conséquence, quelles
conditions précises devront être respectées pour l'évolution des dispositions du règlement dans le
secteur " Zone protégée"

11

Règlement

Réponse

Remarque et question

12

Règlement

Cartographie

Une difficulté a été rencontrée lors de chacune des permanences pour répondre aux demandes de
renseignements du public : absence du N° des parcelles et du nom des rues sur les cartographies. Cette
difficulté se renouvellera, dans l'avenir après approbation du PPRI, pour les services chargés de
l'urbanisme.

13

Rapport de
présentation

Cartographie

Est-il possible de communiquer au futurs utilisateurs une méthode simple de détermination de la côte
NGF de protection vis-à-vis de la crue centennale ?

14

Rapport de
présentation

Information de
la population

Existe-il une liste officielle des inondables par commune ? Celle-ci permettrait d'assurer leur
information, d'améliorer leur connaissance et leur conscience du risque inondation et l’extension des
surfaces autorisées à construction s’est-elle accompagnée, au niveau du groupe de pilotage, d’une
évaluation de son impact effectif sur le niveau de crue ?

Projets urbains

Le projet du parc BEAULIEU se situe en zone réglementaire B3 sous aléas faibles et modérés et ne sera
en zone spécifique protégée que lorsque l'ouvrage de protection sera achevé. La disposition 4-2 du
PGRI du bassin Loire-Bretagne, portant sur les études préalables aux aménagements de protection
contre les inondations, stipule que toute décision de réaliser un aménagement de protection contre
les inondations, ou de modifier l’occurrence pour laquelle un aménagement existant a été conçu, doit
être précédée :

15

Rapport de
présentation
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• de l’examen des effets prévisibles, des perturbations apportées, et des enjeux* humains et financiers,
dans la rubrique « analyse des différents types d’incidences du projet » du document d’incidences ou
« étude des impacts du projet sur l’environnement » de l’étude d’impact ;
• d’une évaluation au travers d’une analyse multicritère intégrant une approche coûts-bénéfices et les
solutions alternatives possibles, notamment en termes de réduction de vulnérabilité*, dans le
mémoire justifiant de l'intérêt du projet, lorsque celui-ci est soumis à une déclaration d'intérêt général,
dans le cadre de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, dont le point III stipule :" Il est procédé
à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent
code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas
échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité
publique. « Quelle est la chronologie prévisionnelle de ce projet, qui doit comprendre le dossier
d'aménagement de protection avec les études citées ci-dessus, l'enquête publique le concernant et sa
construction, étapes qui sont un préalable à la mise en zone protégée du quartier concerné ?
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Synthèse des observations
La commission d'enquête publique a retenu lors de cette enquête, par les interventions des visiteurs,
l’analyse du dossier et la visite des lieux, les éléments suivants inhérents à la mise en place d'un plan
de prévention des risques inondations :
VI. La manifestation d'opposition au projet des associations pour les raisons suivantes :
➢ Les pourcentages de surfaces finales constructibles par unité foncière sont trop
importants ;
➢ Il y a contradiction entre l’autorisation à construire et remblayer et la préservation stricte
des zones d’expansion des crues ;
➢ La possibilité de constructions et d’extensions en zone de précaution et en zone protégée
et l’occurrence centennale apparaît, pour certains, insuffisante ;
➢ La zone d’étude aurait dû être étendue à des communes limitrophes (Spay, Saint Saturnin
et du quartier de Béner à l’étude du PPRI, voir aussi Champagné) logiquement aussi
impactées que les 7 communes du PPRI.
➢ La non prise en compte de L'artificialisation des sols dans les bassins versants de Huisne
et de la Sarthe.
➢ La non-application des orientations fondamentales et des dispositions du SDAGE
concernant la prévention des inondations au regard des exigences de la gestion équilibrée
de la ressource en eau et concernant les mesures pour la maîtrise de l’urbanisation.
➢ Le fait que le PPRI ne concerne que les inondations par débordements des cours d’eau et
pas les inondations par ruissellement.
VII. La manifestation d'opposition au projet des habitants pour les raisons suivantes :
➢ Certains particuliers expriment une réelle opposition au projet, au travers de leur refus
d’autoriser des constructions ou extensions en zones inondables
➢ Les observations expriment aussi :
❖ Un besoin d’information individuelle sur leur parcelle
❖ Une crainte de la dévalorisation de leur bien en cas de changement de zone
non inondable-inondable
❖ Une crainte des conséquences de l’imperméabilisation grandissante des sols,
suite à des projets de zones commerciales
❖ Une opposition à certains projets des communes ;
❖ Une crainte sur certains secteurs inondables spécifiques, comme les
Boussinières ou l’amont de l’usine de l’Epau au Mans, les Mattefeux à Arnage ;
❖ Une incompréhension liée à l’absence apparente de solidarité entre la Sarthe
amont et l’agglomération mancelle, au travers de l’abandon de projets de retenues
d’eau en amont de l’agglomération
VIII. La manifestation du monde socio-économique
➢ Remise en cause de la cartographie de l’aléa par un acteur économique ayant procédé
à un relevé topographique
IX. L'incompréhension de la population concernée par les zones inondables pour les raisons
suivantes :
➢ Liée sans doute au fait que l’occurrence centennale correspond à une crue qui de
mémoire d’homme n’a jamais été constatée ;
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➢ La lecture des plans présentés au public lors de l'enquête publique, liée
éventuellement à quelques erreurs ou imprécisions compréhensibles, comme à proximité
de la station-service du centre commercial d’Allonnes ;
➢ Le changement de zonage de leur parcelle par rapport à l’ancien PPRI, qui induit une
dévalorisation foncière de leur propriété.
➢ L’absence de moyens de protection pour la commune d’Arnage.
➢ La non-intégration des communes de Spay, Saint Saturnin et du quartier de Béner à
l’étude du PPRI (voir aussi Champagné).
X. La remise en cause du projet pour les raisons suivantes :
Au-delà d’une remise en cause du projet, les observations recueillies font aussi
apparaître :
➢
Un besoin de communication sur le risque inondation, comme sur la mise en
œuvre effective des mesures de protection collectives et individuelles, mais aussi sur
la valorisation du foncier situé en zone inondable
➢
La nécessité, pour les déposants, de maîtriser l’imperméabilisation des sols
pour ne pas accroître le risque inondation.
Fait au Mans le mercredi 23 juillet 2019
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Annexe n°5 du rapport d'enquête publique E19000087/44 du 7 mai 2019
ARRETE N° DCPPAT 2019-0107 DU MAI 2019
PREFET DE LA SARTHE
préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et de l’utilité publique

ARRETE N° DCPPAT 2019-0107 DU MAI 2019
OBJET : Enquête publique relative au projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondations
(PPRI) de l’agglomération mancelle sur le territoire des communes de Saint-Pavace, Coulaines,
la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage.

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants, L 562-1 et
suivants, R 123-1 et suivants et R 562-1 et suivants ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU l’arrêté DEVP1527846A du 23 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire,
préfet du Loiret et préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 août 2017 portant approbation de la Stratégie Locale du Risque
d’Inondation sur le Territoire à Risque Important d’Inondation du Mans ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 prescrivant la révision des Plans de Prévention
des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) de l’agglomération mancelle par les
rivières Sarthe et Huisne sur les communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-SaintAubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage ;
VU l’arrêté préfectoral N° 00-1116 du 20 mars 2000 portant approbation du plan de
prévention du risque inondation de la commune du Mans ;
VU l’arrêté préfectoral N° 01-2027 du 17 mai 2001 portant approbation du plan de prévention
du risque inondation des communes de Coulaines et la Chapelle-Saint-Aubin ;
VU l’arrêté préfectoral N° 01-2028 du 17 mai 2001 portant approbation du plan de prévention
du risque inondation des communes d’Allonnes et Arnage ;
VU l’arrêté préfectoral N° 01-2029 du 17 mai 2001 portant approbation du plan de prévention
du risque inondation de la commune d’Yvré-l’Evêque ;
VU l’arrêté préfectoral N° 04-3190 du 8 juillet 2004 portant approbation du plan de prévention
du risque inondation de la commune de Saint-Pavace ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 mai 2014 dispensant d’évaluation environnementale le projet
de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation de l’agglomération mancelle ;
VU les pièces du dossier constitué en vue d’être soumis à enquête publique ;
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VU la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de l’année 2019 ;
VU la décision N° E1900087/44 du 7 mai 2019 du Président du tribunal administratif de
Nantes désignant la commission d’enquête chargée de conduire l’enquête publique ;
Considérant que la phase de concertation avec le public a débuté dès l’arrêté de prescription
de la révision du PPRI et a fait l’objet de rencontres avec les associations locales de défense
de l’environnement et de défense des sinistrés des quartiers inondés ainsi que de trois
réunions publiques ;
Considérant que les procédures prévues à l’article R 562-7 du code de l’environnement ont
été réalisées ;
Considérant que le dossier réputé complet, doit être soumis à enquête publique avant
l’approbation du PPRI ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe,
A R R Ê T E
Article 1er – Objet et calendrier
Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de révision du Plan de Prévention du Risque
Inondations (PPRI) de l’agglomération mancelle sur le territoire des communes de Saint-Pavace,
Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage.

La révision des Plans de Prévention du Risque Inondation, PPRI, de l'agglomération mancelle a été
prescrite par arrêté du Préfet de la Sarthe du 21 février 2018. Elle concerne les communes de SaintPavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage, pour les
rivières Sarthe et Huisne.
Cette révision est également prévue par la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation, SLGRI,
du Territoire à Risque Important d’inondation, TRI du Mans, approuvé le 16 août 2017 par le préfet de la
Sarthe. La procédure d’élaboration des PPR est définie aux articles L562-1 à L562-9 et R562-1 à R56211 du code de l’environnement. Le PPRI intervient pour gérer l’utilisation et l’occupation du sol en tenant
compte du risque. Il est annexé aux documents d’urbanisme et vaut servitude d’utilité publique.
Cette révision permet de prendre en compte de manière pérenne la nouvelle cartographie, plus précise,
du risque d’inondation qui a fait l’objet d’un porter à connaissance aux communes concernées le 02 mars
2017. En outre, elle apporte une cohérence cartographique entre les différentes procédures présentes
sur ce bassin de risque, notamment entre TRI et PPRI.
Elle permet également de supprimer l’hétérogénéité qui existe entre les anciens PPRI en matière de
caractérisation de l’aléa inondation et de réglementation de la zone inondable et d’intégrer les
modifications réglementaires que doivent respecter les PPRI et notamment celles issues de la Directive
européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dont le Plan de Gestion du
Risque Inondation, PGRI, du bassin Loire-Bretagne approuvé le 22 décembre 2015 par le préfet
coordonnateur de bassin.
Cette enquête se déroulera pendant trente et un jours consécutifs, du lundi 17 juin 2019 à 9 h 00 au
mercredi 17 juillet 2019 à 17 h 00, dans les communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-SaintAubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage.
Le siège de l’enquête publique est situé en mairie du Mans.
Article 2 – Désignation, rôle et permanences de la commission d’enquête
Par décision du Tribunal Administratif de Nantes en date du 7 mai 2019, il est constitué une commission
d’enquête dont la composition est la suivante :
Président :
- M. Daniel GAUTELIER
Membres titulaires : - M. Jean LAUNAY
- M. Gilles FROSTIN
La commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une
information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
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Pendant l’enquête, la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage à la demande de ce dernier. Elle
peut en outre recevoir toute information, et si elle estime que des documents sont utiles à la bonne
information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public.
Elle peut visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au
préalable les propriétaires et occupants. Elle peut entendre toutes les personnes concernées par le projet
qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont elle juge l’audition utile.
Elle peut organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en
présence du maître d’ouvrage.
Au moins un des membres de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public, lors des
permanences suivantes, afin de recueillir toute observation du public :
- Mairie du Mans : Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h, mardi 25 juin 2019 de 14h à 17h, mercredi 10 juillet
2019 de 9h à 12h, mercredi 17 juillet 2019 de 13h à 17h
- Mairie de Saint-Pavace : Mercredi 19 juin 2019 de 9h à 12h, vendredi 5 juillet 2019 de 14h30 à 17h30
- Mairie de Coulaines : Jeudi 27 juin 2019 de 9h30 à 12h30, jeudi 4 juillet 2019 de 9h30 à 12h30
- Mairie de la Chapelle-Saint-Aubin : Lundi 1er juillet 2019 de 15h à 18h
- Mairie d‘Yvré-l’Evêque : Jeudi 20 juin 2019 de 14h à 17h30, vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 16h
- Mairie d’Allonnes : Samedi 22 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 8 juillet 2019 de 15h à 18h
- Mairie d’Arnage : Samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 15 juillet 2019 de 14h à 17h
Article 3 : Audition des maires des communes concernées
Conformément aux dispositions de l’article R 562-8 du code de l’environnement, les maires des
communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer, sont entendus par la commission d’enquête,
une fois consigné ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux.
Article 4 – Publicité de l’enquête
➢ Presse
Un avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de l’environnement à la
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de
l’enquête, soit avant le samedi 1er juin 2019, et rappelé dans les huit jours de celle-ci, dans deux journaux
diffusés dans le département. Cette publication est à la charge de la Direction Départementale des
Territoires de la Sarthe.
➢ Internet
Cet avis est consultable, dans le même délai, sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultation du public – dossiers 2019 – communes de
Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage»).
➢ Affichage
Cet avis est publié par voie d’affiches dans les mairies de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-SaintAubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage, et éventuellement par tout autre procédé, quinze
jours au moins avant le début de l’enquête, soit avant le samedi 1er juin 2019, et pendant toute la durée
de celle-ci. Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage qui sera transmis au préfet.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, un avis
au public est affiché à ses frais par la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe dans le
périmètre du projet de PPRNI de l’agglomération mancelle. Cet affichage doit respecter le formalisme
prescrit par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 (affiche au format A2, titre en caractères gras majuscules
d'au moins 2 cm de hauteur et informations en caractères noirs sur fond jaune) et doit être effectué au
moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique, soit avant le samedi 1er juin 2019.
Article 5 – Consultation du dossier
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sont consultables en mairies de Saint-Pavace,
Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque, Allonnes et Arnage, aux jours et heures
habituels d’ouverture des services au public.
Ce dossier est également disponible sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe à l’adresse
indiquée à l’article 4 du présent arrêté. Il pourra également être consulté sur le site internet de chaque
commune ci-dessus mentionnée.
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Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est également ouvert au public sur le
poste informatique partagé situé devant la porte 10, au rez-de-chaussée de la préfecture de la Sarthe,
aux jours et heures ordinaires d’ouverture des services au public.
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant
l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L.123-11
du code de l’environnement.
Article 6 – Observations du public
Le public peut formuler des observations et propositions pendant le délai de l’enquête, soit sur les
registres mis à sa disposition dans les mairies, soit en les transmettant par voie écrite ou orale à un
membre de la commission d’enquête lors des permanences indiquées à l’article 2 du présent arrêté, soit
par correspondance adressée au Président de la commission d’enquête à la mairie du Mans – Place
Saint-Pierre – 72000 Le Mans, soit sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe mentionné à l’article
4 ci-dessus en précisant dans le sujet du message électronique l’objet de l’enquête ou directement par
mail à l’adresse fonctionnelle suivante : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
Les observations et propositions reçues par voie électronique sont annexées, dans les meilleurs
délais, au registre d’enquête situé au siège de l’enquête et mises à la disposition du public sur le site
internet des services de l’État en Sarthe (cf. article 3 ci-dessus).
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande
pendant toute la durée de l’enquête.
Article 7 – Clôture de l’enquête
A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont remis sans délai au Président de la
commission d’enquête et clos par ses soins. La commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit
jours, le responsable du projet. Elle lui communique les observations écrites et orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet (la Direction Départementale des Territoires de
la Sarthe), dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Lorsque l’enquête publique est prolongée en application de l’article L. 123-9 du code de
l’environnement, l’accomplissement de ces formalités est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prolongée.
Article 8 : Rapport et conclusions
➢ rédaction du rapport et des conclusions
La commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations recueillies. Ce rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des
pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions produites durant l’enquête ainsi que les observations du responsable du projet, en réponse
aux observations du public.
La commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Elle transmet au préfet son rapport et ses conclusions, accompagnés du dossier d’enquête déposé
dans chaque mairie, du ou des registres et pièces annexées, dans un délai de trente jours à compter de
la date de clôture de l’enquête. Elle adresse simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au président du tribunal administratif de Nantes.
Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande de la
commission d’enquête par le préfet, après avis du responsable du projet. Si à l’expiration du délai, la
commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour
le dépassement du délai, le préfet peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure
de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au tribunal administratif de la dessaisir et d’en
désigner une nouvelle. Celle-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les
conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
➢ Consultation du rapport et des conclusions
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au Directeur
Départemental des Territoires de la Sarthe. Une copie de ces documents est également transmise aux
maires des communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvré-l’Evêque,
Allonnes et Arnage pour y être tenue à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de
la clôture de l’enquête.
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Ces documents sont également mis en ligne sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe à
l’adresse indiquée ci-dessus à l’article 4 pendant un an.
Article 9 : Autorités compétentes
Toute information complémentaire concernant le dossier peut être sollicitée auprès de la Direction
Départementale des Territoires de la Sarthe – Service Eau-Environnement – Unité Prévention des
Risques – 19, Bd Paixhans. CS 10013. 72042 Le Mans cedex 9.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté du préfet de la Sarthe
approuvant le Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) de l’agglomération mancelle,
éventuellement modifié.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires de la
Sarthe, les maires des communes de Saint-Pavace, Coulaines, la Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Yvrél’Evêque, Allonnes et Arnage et les membres de la commission d’enquête sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet
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Annexe n°4 du rapport d'enquête publique E19000087/44 du 7 mai 2019
5. Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage

Consultation réglementaire
Réponses aux observations déposées lors de l’enquête publique
1. Autres avis formulés
Réf

116

51

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Yvré
l'Evêque

M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72532
Yvré l'Evêque

C1Y
En conclusion, je suis favorable au PPRI, objet de
l'enquête publique, à condition que les observations et
réserves suivantes soient prises en compte dans le
rapport de la commission d’enquête :
- une attention particulière, au secteur du lotissement
"les Logis de l'Huisne" à Béner, dans la perspective de
la réalisation de la "Réserve d'eau brute de l'Epau",
- une réserve majeure visant le projet d'implantation
"des ateliers municipaux dans une zone d'aléa fort",
tout en soulignant l'alternative possible et démontrée en
2011 - 2013 sur le site de la "CHICOTIERE", hors PPRI
actuel et futur,- la nécessité impérieuse de préserver la
capacité actuelle des zones dites "vertes" pour
l'expansion des crues en limitant de façon draconienne
la réalisation de constructions et en interdisant les
remblaiements dans les zones naturelles de PPRI,
actuel et futur.

Le secteur des logis de l’Huisne n’est que peu concerné par le projet de
PPRI en dehors de quelques habitations partiellement touchées.
Le PPRI ne traite pas spécifiquement du projet de la réserve d’eau
brute qui devra néanmoins ne pas aggraver les risques en amont et en
aval.
Concernant l’implantation des ateliers municipaux, ce projet a déjà été
acté avant la réalisation du projet de PPRI. On peut toutefois noter que
ce bâtiment est surélevé.
Le projet de PPRI prend en compte, en lien avec la réglementation
PPRI, la préservation des zones dites « vertes » en interdisant, dans les
zones naturelles les constructions nouvelles sur unité foncière non
bâtie. Les seuls remblais autorisés sont ceux éventuellement
nécessaires à la réalisation des extensions, de surfaces limitées, des
bâtiments existants (disposition 1.2 du PGRI Loire-Bretagne 20162021).

Yvré
l'Evêque

M FONTAINE
Jean-Luc 4, rue
des Narcisses
72530 Yvré
l'Evêque

Avis favorable au PPRI

Cet avis n’amène pas de réponse de notre part.
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Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Yvré
l'Evêque

M FONTAINE
Jean-Luc 4 , rue
des Narcisses
72530 Yvré
l'Evêque

Souligne et regrette que le projet de PPRI n’a pas été
soumis à l'avis du conseil municipal

Dans le cadre de la procédure de révision, le projet de PPRI a été
soumis à l'avis de la commune par courrier en date du 06 mars 2019.

Agglo
mancelle

Trouve que le PPRI est équilibré et cohérent, mais que
M DESLONDES
en cas de modification suite à l'enquête publique, ces
William 70 rue de
modifications ne seront pas portées à la connaissance
l'Australie 72000
du public, et se demande alors si cela ne va pas créer
Le Mans
un vice de procédure.
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L’enquête publique est encadrée par les articles R123-7 à R123-23 du
code de l’environnement. Copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est adressée à
la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la
préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête. Par ailleurs l'autorité compétente pour organiser
l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête sur le site internet (site internet des
services de l’État en Sarthe) où a été publié l'avis mentionné au I de
l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.
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Territoire
concerné

Yvré
l'Evêque

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Association "Les
Riverains et les
Amis de Bener"
Mr Jean-Claude
QUERVILLE 14
rue Paul Eluard
72000 Le Mans

C 8 - Contribution N°2
En préambule, nous tenons à préciser à la commission
d’enquête que notre association, outre de contester le
projet de centre-commercial surdimensionné BénerMans, a notamment, dans ses objets, la sauvegarde de
la qualité de vie, la préservation de l’environnement et
de la ressource en eau.
C’est à ce titre que nous intervenons dans l’enquête
publique relative au PPRI de l’agglomération mancelle,
afin de dénoncer l’impact du projet sur
l’imperméabilisation, les écoulements des eaux
pluviales et l’augmentation du risque d’inondation, le
risque de pollution de l’Huisne et la problématique lié
au captage de l’Epau. L’historique des inondations et
coulées de boues survenues à Béner est détaillé dans
notre 1ère contribution à la présente enquête publique.
Synthèse de la commission d'enquête : sont abordés
successivement dans cette contribution N°2:
1. Le projet du centre commercial Béner - Le Mans
1.1 Inondation potentielle des bas de Béner lors d'un
évènement pluvieux intense situés à l'amont la
fermeture des vannes anti-pollution équipant les deux
exutoires des eaux de ruissellement de la zone
commerciale suite bà leur fermeture.
1.2 Sous dimensionnement des bassins de rétention de
la zone commerciale, entraînant au-delà de l'inondation
des bas de Béner, l'augmentation du risque de pollution
et d'inondation de l'Huisne.

Le projet sur Bener ne relève pas du PPRI. En outre, il ne se
situe pas dans une zone de débordement de l’Huisne.
Les problématiques qui sont évoquées relèvent des politiques
locales d’aménagement ainsi que celles de gestion des eaux.
Bien que la problématique du ruissellement soit importante, elle
n’est pas l’objet du PPRI qui ne traite que des crues par
débordements de la Sarthe et de l’Huisne.
De la même façon, la protection de la prise d’eau de l’Epau est
importante mais n’est pas du ressort du PPRI. Concernant
l’aspect pollution le PPRI traite le cas des installations classés
potentiellement particulièrement polluantes (« établissements
pouvant générer des pollutions importantes ou un danger pour
les personnes » pour le PGRI Loire-Bretagne et le PPRI) qui sont
situées dans la zone inondable du PPRI.
En ce qui concerne Papéa et les systèmes d’assainissement non
collectif le règlement pourrait intégrer un article qui regrouperait
également d’autres sources potentielles de pollution comme les
produits dangereux et les matériaux flottants.
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Observation

Réponse DDT

2. Le captage de l'Epau
2.1 Une pollution de la prise d'eau de l'Epau ou de
l'Huisne en amont de cette prise d'eau priverait d'eau
potable 80% des abonnés du SIDERM.
2.2 Les études et travaux relatifs à la réserve d'eau
brute devraient être réalisés avant le début des travaux
de la zone commerciale. Même si le PPRI ne prend en
compte que les inondations par débordement, la
protection de l'alimentation en eau potable de
l'agglomération mancelle devrait être prise en
considération.2.3 PAPEA : quid de la pollution de
l'Huisne et de la protection de la prise d'eau en cas de
submersion des dispositifs d'assainissement non
collectif dispersés dans l'enceinte du parc ?
3. Maîtrise de l'urbanisation et de l'imperméabilisation
des sols. Le projet de PPRNi devrait inscrire, dans son
règlement, l’application des dispositions du SDAGE et
du PGRI, et prendre en compte de manière implicite
leurs recommandations.
En conclusion : Par la présente contribution, nous
demandons à la commission d’enquête :
De donner un avis des risques de l’imperméabilisation
massive des sols dans les bassins versants immédiats
de l’Huisne et de la Sarthe ;
De prendre en compte les risques de pollution et
d’inondation des zones habitées du bas de Béner lié au
projet de centre-commercial Béner-Mans ;
D’inscrire les recommandations des SDAGE des
bassins de l’Huisne et de la Sarthe et du PGRI dans
son règlement.

Le PGRI est le document supra du PPRI. Le projet de PPRI prend en
compte les dispositions du PGRI qui lui sont adressées :
1.1 - Préservation des zones inondables non urbanisées
1.2 - Préservation des zones d'expansion des crues
2.1 - Zones potentiellement dangereuses
2.4 - Prise en compte du risque de défaillance des digues
2.5 – Cohérence des PPR
2.6 - Aléa de référence des PPRI
2.7 - Adaptation des nouvelles constructions
2.8 - Prise en compte des populations sensibles
2.9 - Évacuation
2.10 - Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles
pour la gestion de crise ou à un retour rapide à la normale
2.11 - Implantation des nouveaux établissements pouvant générer des
pollutions importantes ou un danger pour les personnes
2.12 - Recommandation sur la prise en compte de l’événement
exceptionnel pour l’implantation de nouveaux établissements,
installations
Sensibles
2.13 - Prise en compte de l’événement exceptionnel dans
l’aménagement d'établissements, installations sensibles à défaut
d’application de la
Disposition 2-12
3.1 - Priorités dans les mesures de réduction de vulnérabilité
3.2 - Prise en compte de l'événement exceptionnel dans l'aménagement
d'établissements, installations sensibles
5.3 - Informations apportées par les PPR
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Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Coulaines

Intervenant
réunion publique
Inconnu 72190
Coulaines

Les nouveaux bassins de rétention peuvent servir à
diminuer les effets des crues. En matière
d'imperméabilisation Le Mans Métropole demande la
gestion intégrée des eaux pluviales pour les nouvelles
constructions mais qu'en est-il des réseaux séparatifs.

Cette question ne concerne pas le PPRI mais la gestion des eaux
pluviales.

Coulaines

Rue D'ANDAINE à Coulaines : De nombreux
raccordements sont non conformes sur séparatif,
M INERVENANT
Depuis 2002, ce qui entraîne des remontées
réunion publique
systématiques d'eau usée en cas d'orage. La mise en
Inconnu 72190
séparatif des réseaux n'est effective et de mauvais
Coulaines
raccordements perdurent malgré les nombreux
changements de propriétaires.

122

Saint
Pavace

D'autre part en ce qui concerne notre commune, je
demande la plantation de haies dans les parcelles
M D'Ambra Jean- agricoles et la mise en herbage afin d'éviter les sols nus
Le projet de PPRI autorise dans toutes les zones réglementaires la
Luc 12, rue de
qui favorisent le ruissellement. Les agriculteurs de
plantation de haies. Toutefois celles-ci doivent être plantées en ligne
Château 72190
Sarthe amont et de notre commune devraient être
parallèle au courant.
Saint Pavace
solidaires des inondables et adopter des pratiques
culturales qui vont dans aussi dans le sens de la lutte
contre le réchauffement climatique.

123

Saint
Pavace

M D'Ambra JeanDans le même ordre d'idée, il faut arrêter la
Luc 12, rue de
bétonisation dans le cadre des nouvelles implantations
Château 72190
commerciales ou artisanales.
Saint Pavace

Réf
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101
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Cette observation ne concerne pas le PPRI mais la gestion des eaux
pluviales.

Cette observation n’est pas du ressort du PPRI et concerne les
politiques locales d’aménagement.
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Territoire
concerné

Intervenant

Yvré
l'Evêque

C 11 - Béner la FANIERE : le PPRI ignore l'urbanisation
envisagée pour une zone commerciale sur les côteaux
de Béner. Le projet de zone commerciale va
imperméabiliser une vingtaine d'hectares entre les
parkings, voiries et bâtiments. Le dossier ne prend pas
Yvré Champagné en compte les eaux de ruissellement engendrées par
Environnement
ces aménagements. Pourtant, ces eaux ont seulement
(YCE)
2 exutoires, Mélusine et Douce Amie, ayant en
Sylvie Couard
particulier, pour vocation de protéger la ressource en
Présidente 2144, eau potable de quelques 250 000 habitants de la
route de la
métropole mancelle. En cas d'orage, les vannes de ces
Garenne 72532
exutoires seront fermées, c'est l'inondation assurée
Yvré l'Evêque
pour le quartier Douce Amie. A noter : la nappe
phréatique peut affleurer aux environs de 50 cm par
endroits. En outre, YCE rappelle qu'avant l'installation
du magasin Bricoman, la petite route de la FANIERE se
transformait elle-même en ruisseau avant que les eaux
ne rejoignent l'exutoire Mélusine.

Le PPRI réglemente les zones inondées par la crue centennale de la
Sarthe et de l’Huisne. Il ne réglemente pas les secteurs non concernés
par cet aléa. Par ailleurs, il ne traite pas le ruissellement engendré par
de violents orages qui est un phénomène différent du débordement de
cours d’eau et en général non concomitant avec les crues de la Sarthe
et de l’Huisne.

Yvré
l'Evêque

Yvré Champagné
Environnement
(YCE)
Sylvie Couard
Présidente 2144,
route de la
Garenne 72532
Yvré l'Evêque

Ce parc d’attraction n’est que partiellement situé dans la zone inondable
du projet de PPRI. Dans cette zone son développement est possible
dans les conditions définies par chaque zone réglementaire. La gestion
des eaux usées et le ruissellement ne sont pas du ressort du PPRI.

Observation

C 11 - PAPEA : les activités du par cet leurs
constructions, augmentant d'année en année, la
gestion des eaux usées et de ruissellement en bordure
de l'Huisne n'est pas neutre ni à négliger dans le cadre
de ce PPRI.YCE n'a pas noté d'informations à ce sujet
dans le dossier d'enquête publique.
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Réf

127

131

Territoire
concerné

Intervenant

Yvré
l'Evêque

C 11 - ' Auvours Yvré l'Evêque - Champagné : YCE
signale qu'au fil des années, l'environnement agricole,
Yvré Champagné
industriel et des structures de voiries autour de l'Huisne
Environnement
a subi de nombreuses modifications sur nos deux
(YCE)
communes. Depuis peu, les eaux de la butte d'Auvours
Sylvie Couard
Cette observation ne concerne pas le PPRI mais la gestion des eaux
en particulier, sont gérées en fonction de
Présidente 2144,
pluviales.
l'industrialisation d'une vingtaine d'hectares
route de la
préalablement naturels (prairies, boisements). Les
Garenne 72532
débits des rues els que le Gué aux Oies, le Gué Perray,
Yvré l'Evêque
dépend essentiellement de ces eaux, qui rejoignent
directement l'Huisne en amont du captage de l'Epau.

Le Mans

M et Mme
TEUTSCH TISON BrunoAnnabelle 8,
impasse Bérard
72100 Le Mans

Observation

C 9 - Le nouveau PPRI de LE MANS METROPOLE ET
St PAVACE semble prévoir un assouplissement des
règles d'urbanisation en zone inondable. Nous attirons
votre attention sur deux points qui nous semblent
critiquables
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Réponse DDT

Dans les zones R les constructions nouvelles sont interdites en dehors
de quelques exceptions et les changements de destination stricts. Cela
représente 84 % du territoire concerné. Dans les zones urbaines la
réglementation PPRI ne les interdits pas.
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2. Demande d’information zonage
Réf

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Préambule : pour répondre à ce type de demandes de renseignements la connaissance de la référence cadastrale eût été préférable. Lorsque
la nature des projets n'est pas connue et qu'il s'agit de parcelles déjà construites nous traiterons le cas des extensions. Par ailleurs à chaque
fois des mesures d'adaptation au risque sont également imposées.

Le Mans

Mme SALMON
Claudine Rue
des Lavandières
72100 Le Mans

Demande quelles modifications et contraintes le
nouveau PPRI va induire pour un particulier ? A quelle
zone ma parcelle appartient-elle ?

7

Saint
Pavace

M CHATEAU
Pierre 34 rue de
la Rivière 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

8

Saint
Pavace

M SAINTDemande de renseignement sur les modifications et
RIQUIER 7 Allée
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
de la Cour 72190
parcelle de son habitation
Saint Pavace

De majoritairement zone réglementaire moyenne urbaine (extension
limitée à 50m²) vers zone B3 (extension + existant limité à 40% de la
surface de l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement).

Saint
Pavace

M CHANCESSE
Michel 4 Allée
des Pommiers
72190 Saint
Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De zone réglementaire moyenne urbaine (extension limitée à 50m²)
vers majoritairement zone B3 (extension + existant limité à 40% de la

Saint
Pavace

M et Mme
BAERT Daniel
16 rue de
Château 72190
Saint Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

6

10

11
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L'adresse exacte n'est pas connue. De zone réglementaire moyenne
urbaine (extension limitée à 50m²) vers zone fortement urbanisée B1
et B2 (extension + existant limité à 60% de la surface de l'unité
foncière située en zone B1 et B2 si remblai ou non limité si la
construction est transparente hydrauliquement).

De zone réglementaire enclavée urbaine (extension non limitée) et
zone réglementaire faible urbaine (extension limitée à 50 m²) vers
zone B3 (extension + existant limité à 40% de la surface de l'unité
foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si la construction
est transparente hydrauliquement).

surface de l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement).

De majoritairement zones réglementaires moyennes et faibles
urbaines (extension limitée à 50m²) vers majoritairement zone B3
(extension + existant limité à 40% de la surface de l'unité foncière
située en zone B3 si remblai ou non limité si la construction est
transparente hydrauliquement).

126/209

Réf

Territoire
concerné

Intervenant

12

Saint
Pavace

M BEHEREC 32
Demande de renseignement sur les modifications et
rue de la Rivière
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
72190 Saint
parcelle de son habitation
Pavace

13

Saint
Pavace

14

Saint
Pavace

15

Saint
Pavace

Mme
HAUTRAYE
Monique 53 rue
de la Rivière
72190 Saint
Pavace
M LEBRETON
Gilles 2 square
de la Grange
72190 Saint
Pavace
M TRANCHANT
14 rue des
Pommiers 72190
Saint Pavace

Observation

Réponse DDT

De majoritairement zone réglementaire moyenne naturelle (extension
limitée à 50m²) vers zone B3 (extension + existant limité à 40% de la
surface de l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement).

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De zone réglementaire faible urbaine (extension limitée à 50m²) vers
zone B3 (extension limitée à 50m²) vers zone B3 (extension + existant
limité à 40% de la surface de l'unité foncière située en zone B3 si
remblai ou non limité si la construction est transparente
hydrauliquement).

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De majoritairement hors aléa vers majoritairement hors aléa.

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De majoritairement zone réglementaire moyenne urbaine (extension
limitée à 50m²) vers zone R3 (extension limitée à 50m²).

Saint
Pavace

M BLUTEAU
Jean-Charles 18
rue des Saules
72190 Saint
Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

17

Saint
Pavace

Mme GOUJON
Marie-Claire 15
rue de Château
72190 Saint
Pavace

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De hors aléa vers hors aléa et zone B3 (extension + existant limité à
40% de la surface de l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou
non limité si la construction est transparente hydrauliquement).

18

Saint
Pavace

M BESNIER Joël
Demande de renseignement sur les modifications et
13 rue de
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
Château 72190
parcelle de son habitation
Saint Pavace

De hors aléa vers zone B3 (extension + existant limité à 40% de la
surface de l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement).

16
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De zone réglementaire faible urbaine (extension limitée à 50 m²)
vers zone B3 (extension + existant limité à 40% de la surface de
l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si la
construction est transparente hydrauliquement).
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Réf

23

33

34

36

40

Territoire
concerné

Observation

Réponse DDT

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De zone réglementaire enclavée urbaine pour l'habitation (extension
non limitée) et zone réglementaire enclavée naturelle (extension non
limitée) voire zones réglementaires moyennes et fortes naturelles (
extension respectivement limitée à 50m² et 20m²) pour le fond de
parcelle vers hors aléa pour l'habitation et zone B3 (extension +
existant limité à 40% de la surface de l'unité foncière située en zone
B3 si remblai ou non limité si la construction est transparente
hydrauliquement) voire zone R4 (extension + existant limité à 20% de
la surface de l'unité foncière située en zone R4) et R1 (extension
limitée à 20m²) pour le fond de la parcelle.

Le Mans

Mme ALLARD
Simone 5 rue de
Claircigny 72000
Le Mans

Vient se renseigner sur le zonage de la rue Claircigny,
qui a déjà subi des inondations, et sur l'avenir du
quartier de la Boussière. Prévoit de nous adresser un
courrier ultérieurement

La rue de Clarcigny a déjà été inondée et notamment en 1995, non
par débordement direct de la Sarthe mais par refoulement dans les
réseaux. Des clapets anti-retour ont depuis été installés. La crue
centennale sur laquelle s'appuie le PPRI montre que ce quartier est
inondable par débordement direct depuis le quai Ledru-Rollin.
Toutefois dès que l'ouvrage de protection souhaité par la collectivité
sera réalisé ce quartier sera situé dans la zone protégée.

Le Mans

M GUENVER
Marc 51 rue des
Batignolles
72000 Le Mans

Vient de renseigner sur le futur Zonage de sa parcelle

De hors aléa vers hors aléa.

Arnage

Mme MARGE
Marguerite 150
Avenue
Nationale 72100
Arnage

De hors aléa pour l'habitation et zones faibles et moyennes urbaines
(extension limitée à 50 m²) voire zone forte (extension limitée à 20 m²)
Demande de renseignement sur les modifications et
pour le reste de la parcelle vers hors aléa pour l'habitation et zone B3
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation, ne s'oppose pas au nouveau (extension + existant limité à 40% de la surface de l'unité foncière
située en zone B3 si remblai ou non limité si la construction est
règlement.
transparente hydrauliquement) voire zone R1 (extension limitée à 20
m²) pour le reste de la parcelle.

Arnage

M BOULAY pour
POTTIER JeanClaude Sandrine
71 Avenue
Nationale 72100
Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de l’habitation de sa fille, située 71 Avenue
Nationale à Arnage. Signale une inondation en 2013.

Saint
Pavace

Intervenant

M BLOSSIER
Didier 42 rue de
la Rivière 72190
Saint Pavace

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

De hors aléa pour l'habitation et zone forte (extension limitée à 20 m²)
pour le reste de la parcelle vers zone B3 (extension + existant limité à
40% de la surface de l'unité foncière située en zone B3 si remblai ou
non limité si la construction est transparente hydrauliquement), zone
R3 (extension limitée à 50 m²) voire zone R1 et R2 (extension limitée
à 20 m²).
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Territoire
concerné

Intervenant

Arnage

Mme Pierrette 68
Demande de renseignement sur les modifications et
Chemin de
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
Mattefeux 72100
parcelle de son habitation
Arnage

De hors aléa pour l'habitation et zones faibles et moyennes urbaines
(extension limitée à 50 m²) pour le reste de la parcelle vers zone B3
(extension + existant limité à 40% de la surface de l'unité foncière
située en zone B3 si remblai ou non limité si la construction est
transparente hydrauliquement) et zone R3 (extension limitée à 50 m²).

Coulaines

Mme VOISIN
Martine 23 rue
Corneille 72190
Coulaines

Demande d'information sur le zonage de sa parcelle

De habitation et parcelle majoritairement en zone réglementaire
moyenne du secteur urbain (extension limitée à 50m²) vers habitation
et parcelle majoritairementen zone R3 (extension limitée à 50 m²) et
fond de parcelle en zone B3 (extension + existant limité à 40 % de la
surface de l’unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement).

54

Coulaines

M et Mme
MASSAT JeanFrançois et
Michelle 15 rue
d'Hendaye
72190 Coulaines

Demande d'information sur le zonage de la parcelle.
Pas inondé en 1995

De zone réglementaire faible (extension limitée à 50m²) vers zone B3
(extension + existant limité à 40 % de la surface de l’unité foncière
située en zone B3 si remblai ou non limité si la construction est
transparente hydrauliquement).

67

M GOYET
Philippe 92 rue
La Chapelle de la Rivière
Saint Aubin 72230 La
Chapelle Saint
Aubin

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De hors aléa pour le jardin côté route et zone réglementaire moyenne
secteur naturel (extension limitée à 50m²) pour l’habitation et zone
réglementaire forte (extension limitée à 20 m²) pour le fond de parcelle
côté Sarthe vers zone B3 pour l’habitation (extension + existant limité
à 40 % de la surface de l’unité foncière située en zone B3 si remblai
ou non limité si la construction est transparente hydrauliquement) et
zone R3 (extension limitée à 50 m²) et zone R2 (extension limitée à 20
m²) pour le reste de la parcelle.

68

M DERETLANGLAIS
Christian 80 rue
La Chapelle
de la Rivière
Saint Aubin
72230 La
Chapelle Saint
Aubin

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation

De hors aléa pour le jardin et zone réglementaire moyenne secteur
naturel pour l’habitation (extension limitée à 50m²) et zone
réglementaire forte (extension limitée à 20 m²) pour le fond de parcelle
vers zone B3 pour le jardin (extension + existant limité à 40 % de la
surface de l’unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement) et zone R3 pour
l’habitation (extension limitée à 50 m²) et zone R2 pour le fond de
parcelle (extension limitée à 20 m²).

Réf

41

53

Observation
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Réponse DDT
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Réf

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

69

M MOULIN Alain
30 rue de la
Demande de renseignement sur les modifications et
La Chapelle
Rivière 72230 La contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
Saint Aubin
Chapelle Saint
parcelle de son habitation
Aubin

73

Le Mans

Mme TRICOT
Demande de renseignement sur les modifications et
70 rue de St
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
Pavace 72000 Le
parcelle de son habitation
Mans

82

Arnage

M PATIN Gérard
11 rue des
Collèges 72100
Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation
Demande le moyen d'avoir la carte de zonage de sa
parcelle

9

Saint
Pavace

M et Mme
BRESSON
Mans

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle dont il est propriétaire

24

Le Mans

20

Coulaines

Le

Réponse DDT

De hors aléa pour l’habitation et zone moyenne secteur naturel
(extension limitée à 50m²) et zone réglementaire forte (extension
limitée à 20 m²) pour le fond de parcelle vers hors aléa pour
l’habitation et zone B3 (extension + existant limité à 40 % de la
surface de l’unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement) et R3 (extension
limitée à 50 m²) voire R2 (extension limitée à 20 m²) pour le fond de
parcelle.
De zone réglementaire faible (extension limitée à 50m²) vers zone
R3 (extension limitée à 50 m²) et zone B3 (extension + existant
limité à 40 % de la surface de l’unité foncière située en zone B3
si remblai ou non limité si la construction est transparente
hydrauliquement)
De majoritairement hors aléa et zone moyenne secteur naturel
(extension limitée à 50m²) pour le fond de parcelle vers hors aléa
pour l’habitation et zone B3 (extension + existant limité à 40 % de la
surface de l’unité foncière située en zone B3 si remblai ou non limité si
la construction est transparente hydrauliquement) pour le reste de la
parcelle.
Adresse inconnue.

M HERTEREAU
Je suis venu me renseigner sur les risques d'inondation
Pierre 1 allée des
La parcelle n'est pas connue car le bâtiment répondant à cette
sur notre parcelle. Je suis conscient que je ne peux pas
Fauvettes 72700
adresse n'est absolument pas concerné par le PPRI.
construire, que les nouvelles directives me l'interdisent.
Allonnes
Sans connaissance de la localisation de la construction considérée, il
Demande de renseignement sur les modifications et
n'est pas possible de répondre précisément à cette question.
M RICHARD
contraintes du nouveau PPRI, sur les possibilités de
Toutefois, dans les zones urbaines ce changement de destination
Kévin 72000 Le
changement de destination pour une de ses clientes qui
reste possible sous réserve de mettre en oeuvre les mesures
Mans
veut transformer son habitation en salon de coiffure à
d'adaptation au risque imposées par l'étude préalable prévue par
Coulaines
l'article R431-16 du code de l'urbanisme.

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

130/209

Réf

21

38

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Le Mans

M RICHARD
Kévin 72000 Le
Mans

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, sur les possibilités de
changement de destination pour deux de ses clients
habitant le Mans, rue des Charmes et Avenue Chancel

Sans connaissance de la localisation de la construction considérée et
de la nature exacte du projet, il n'est pas possible de répondre
précisément à cette question. Dans les zones urbaines les possibilités
de changement de destination sont données aux articles relatifs aux
modifications d'usage de chaque zone réglementaire.

Arnage

Est venue à la réunion publique de février, est allée
consulter le dossier sur le site de la Préfecture.
Mme QUAGGIO
Désire rendre habitables les dépendances de sa
Sophie 31 rue de
propriété et cherche des renseignements sur les
la Gare 72100
contraintes des différents zonages de sa parcelle. Elle
Arnage
remarque que le nouveau PPRI est moins contraignant
que l'ancien.
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De zones faibles et moyennes urbaines (changement de destination
autorisé vers l'habitat) ainsi que zone forte (changement de
destination interdit vers l'habitat) vers zone B3 (changement de
destination autorisé vers l'habitat) et zone R3 (changement de
destination interdit vers l'habitat).
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3. Dévalorisation du foncier
Réf

Territoire
concerné

58

Le Mans

71

Agglo
mancelle

Intervenant
AMAR
Dominique 15
rue Lavoisier
72000 Le Mans
Mme TRICOT
70 rue de St
Pavace 72000 Le
Mans

Observation
Se trouve pénalisé pour la vente de sa maison qui se
trouve maintenant en zone inondable en crue
centennale.
Craint que le nouveau PPRI n’occasionne une
dépréciation des biens immobiliers et que des travaux
éventuels soient à réaliser
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Réponse DDT
La crue de référence du PPRI imposée par la réglementation est la crue
de fréquence centennale. Cette crue n’a pas été observée ou n’a pas
laissée de trace dans les mémoires. Pour information, la crue de 1995 a
été d’une période de retour d’environ 20 ans sur la Sarthe amont, 50
ans sur la Sarthe aval et 70 ans sur l’Huisne. Cela implique que des
habitations qui n’ont pas été inondées peuvent être concernées par le
zonage règlementaire.
Toutefois ce n’est pas le PPRI qui crée le risque. Il indique le niveau
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Réf

Territoire
concerné

83

Saint
Pavace

96

Coulaines

120

Saint
Pavace

Intervenant

Observation

Réponse DDT

d’’exposition au risque. Il contribue à l’’information des citoyens afin de
développer des comportements plus sûrs pour, à la fois, préserver des
"Propriétaire de notre résidence principale sise sur les
vies humaines et limiter les dommages aux biens. De même, la
sections AP 314 et AP 208 au 18 rue de Château
72190 Saint Pavace, nous avons été informés du projet dépréciation est liée au caractère inondable et non à l’existence du
de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation règlement du PPRI. Aussi, le PPRI n’ouvre-t-il pas droit à des
sur notre commune. Nous avons acquis cette résidence compensations financières.
en février 2000, elle est sans doute la plus vieille du
La valeur d’’un bien résulte d’’une multitude de paramètres et
quartier et au moment de l’achat, elle n’était pas
notamment de l’’équilibre entre l’’offre et la demande, de la situation du
concernée par la zone inondable. Même lors de la
grande crue de 1966, elle ne fut pas concernée. Suite à bien, de la qualité du bâti, du niveau d’’entretien. Il convient aussi de
distinguer un bien qui n’a pas été inondé, d’un bien qui l’est
différents échanges avec le Maire de Saint Pavace en
régulièrement.
2001, c’est donc en 2002 qu’elle a été classée dans la
M et Mme
zone inondable la plus faible. Pour nous ce fut déjà une La valeur vénale d’’un bien est le prix qu’’un propriétaire pourrait
LEFOL Joël 18,
mauvaise nouvelle en ce sens que pour une éventuelle normalement retirer de la vente de son bien sur le marché. Cette valeur
rue de Château
est notamment utilisée par l’’administration fiscale dans le cadre du
vente, il nous est obligatoire de le préciser et donc
72190 Saint
contrôle des mutations immobilières à titre onéreux ou gratuit.
supporter un prix de vente sans aucun doute inférieur
Pavace
En revanche, la valeur locative qui sert de base aux impositions directes
au marché. Alors, quelle surprise aujourd’hui, de
locales représente le loyer brut annuel théorique qu’’un propriétaire peut
découvrir un nouveau projet de PPRI qui nous
retirer de la location de son bien dans des conditions normales.
classerait en zone aléas faibles et modérés. Nous ne
Aux termes de l’’article 1495 du code général des impôts (CGI), la
pouvons pas comprendre ce nouveau classement qui
valeur locative servant à l’’établissement des taxes directes locales est
ne fait qu’accentuer le risque de décote lors de la
notamment affectée d’’un correctif d’’ensemble destiné à traduire la
revente du bien. Nous estimons donc pas légitime
situation générale de l’’immeuble dans la commune ainsi que son
d’être ainsi classé du fait que notre maison n’a jamais
été inondée et mettons ainsi en doute votre étude. Une emplacement particulier. Chaque local est donc affecté d’’un coefficient
de situation qui permet de moduler à la baisse la valeur locative en
question : Quelle indemnisation envisagée pour
prenant en compte les inconvénients liés à sa situation, tels que les
compenser la décote éventuelle de notre bien à la
risques d’inondation. S’’il apparaît toutefois que le coefficient de
revente "
situation retenu lors de l’’évaluation de l’’immeuble ne tient pas compte
de l’’ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation, le
ROUILLON
contribuable peut, conformément à l’’article 1507 du CGI, contester ce
Christophe
Les habitants redoutent une dépréciation des biens sur paramètre dans le cadre d’’une réclamation contre l’’évaluation de
mairie 72190
les nouvelles zones inondables.
l’’immeuble. Cette réclamation contre l’’évaluation ne sera cependant
Coulaines
prise en compte que si elle entraîne une variation de plus d’’un dixième
de la valeur locative initiale.
M D'Ambra Jean- Ma maison est en zone inondable aléa faible ce qui la
Luc 12, rue de
dévalorise. Je demande que soient prises en compte
Château 72190
les recommandations de l'ADSPQI, ce qui retirerait du
Saint Pavace
coup la majorité des habitations de la zone d'aléas.
Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

133/209

Réf

Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT
Concernant la remarque de Mme Tricot sur les travaux éventuels à
réaliser, le projet de PPRI n’a pas rendu obligatoire des travaux de
réduction de la vulnérabilité du bâti existant. Néanmoins ces travaux
sont recommandés par le projet de règlement.
Concernant la demande de M. D’Ambra, les recommandations de
l’ADSPQI ne sont pas mentionnées. S’il s’agit de travaux pour réduire
l’impact des crues, ils ne sont pas du ressort du PPRI.

suite
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M et Mme
ENGLER Malika
10. Rue des
Saules 72190
Saint Pavace

Madame ENGLER constate que depuis 1995, rien de
sérieux n'a été fait en ce qui concerne les préventions
des inondations. On en parle, mais rien de concret pour
les retenues d'eau en amont, qui s'y oppose, pourquoi
des décennies passent et rien. Il ne faut pas jouer avec
les nerfs des inondables, imaginez leurs angoisses à
chaque fois que quelques gouttes d'eau dans un ciel
gris s'annoncent. Nous demandons à ce que les terres
cultivables redeviennent des prairies.

M RIOUX Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

C 2 - Avis sur la contradiction entre la possibilité
d'autorisation de construction dans les zones R1, R2,
R3 et R4, la possibilité de constructions nouvelles ou
extensions dans les zones B1, B2 et B3, la possibilité
de remblaiement, et la préservation stricte des zones
d'expansion des crues
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Réponse DDT

Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux tels que des
retenues d’eau en amont et n’a pas de prise sur les modes de
gestion des terres agricoles. Ces thèmes relèvent plutôt d’une
Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation, SLGRI. La
SLGRI du Mans, approuvé le 16 août 2017, dans laquelle est
intégrée la commune de Saint Pavace a identifié des pistes
d’action visant à réduire le risque. Cette stratégie, dès lors qu'elle
sera mise en œuvre sera déclinée en un Programme d'Actions de
Prévention des Inondations.
Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans
toutes les zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux
qui sont strictement nécessaires à la réalisation des constructions
autorisées (pour les besoins des terre-pleins et le raccordement au
terrain naturel) comme le permet la disposition 1-2 du PGRI LoireBretagne.
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M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72530
Yvré l'Evêque

C1Y
Habitant du secteur sensible aux inondations de Béner
- Les Logis de l'Huisne, et administrateur de l'ADSPQI,
j'apporte ma contribution sur 3 points :
- la situation du lotissement Les Logis de l'Huisne à
Yvré l'Evêque, rive droite concave de la boucle de
l'Huisne à l'amont et à l'est de l'usine de l'Epau,
nécessite une attention toute particulière quant aux
crues de l'Huisne. En effet, les crues des 24 et 29
janvier 1995 ont mis en évidence tout l'intérêt de
l'espace naturel situé dans la boucle de l'Huisne, entre
Les Logis de l'Huisne et l'usine de l'Epau, jouant
pleinement son rôle d'expansion de crue et évitant ainsi
l'inondation de maisons du lotissement, hormis les
sous-sols et caves enterrées.
Le constat d'huissier de Me Degan, diligenté à ma
demande, en tant que président en exercice de l'ASL
des Logis de l'Huisne, a mis en évidence qu'en janvier
1995, un niveau de crue supérieur de 20 cm aurait
entraîné la jonction entre la rivière et l'étang situé au
coin de la cité et, par conséquent, l'inondation d'un
certain nombre de maisons. C'est pourquoi l'ASL des
Logis de l'Huisne a toujours demandé et obtenu des
engagements écrits des responsables de la CUM/ Le
Mans Métropole que la réalisation de la "réserve d'eau
brute de l'Epau" n'entraîne aucun relèvement du niveau
naturel actuel. Ceci nous paraît d'autant plus primordial
que dans le projet de PPRI soumis à enquête publique,
on note que la nouvelle ligne d'eau est supérieure à
celle de l'actuel PPRI de 15 cm (page 29 du rapport de
présentation).

La modélisation hydraulique du PPRI n’a pas mis en évidence de
jonction entre l’Huisne et l’étang des logis de l’Huisne. Toutefois
quelques habitations en rive de l’Huisne sont concernées par son
débordement en crue centennale. La différence de 15 cm entre le PPRI
existant d’Yvré l’Evêque et le projet de PPRI est une valeur moyenne.
Si l’on considère la première laisse de crue aval située au Noyer la crue
de 1995 a atteint la cote de 49,22m. La crue centennale modélisée
donne une cote de 49,40m.
Par ailleurs le PPRI ne traite pas spécifiquement du projet de la réserve
d’eau brute qui devra néanmoins ne pas aggraver les risques en amont
et en aval. Cela devra être vérifié lors de l'instruction de l'autorisation
préalable à la réalisation de la réserve d'eau.
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M D'Ambra JeanJ'insiste pour ma part que soient mises en œuvre des
Luc 12, rue de
actions de ralentissement de l'écoulement des eaux en
Château 72190
Sarthe amont.
Saint Pavace

Réponse DDT

Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux tels que
des ouvrages de ralentissement dynamique en amont. Ces
actions relèvent plutôt d’une Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation, SLGRI. La SLGRI du Mans, approuvé le 16
août 2017, dans laquelle est intégrée la commune de Saint
Pavace a identifié des pistes d’action visant à réduire le risque.
Cette stratégie, dès lors qu'elle sera mise en oeuvre sera déclinée en
un Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
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Si le projet de déversoir sur le canal du Pont Rouge
pourrait améliorer l'écoulement de l'eau je n'y suis pas
M LEFOLL
favorable car rien ne garantit du résultat. Je suis d'avis
Stéphane Hôtel
contraire à Monsieur RIOU le président de l'association
de ville 72000 Le de protection des sinistrés des quartiers inondés. Les
Mans
constructions du quartier Crétois ont été réalisées et à
l'Ancien moulin de Saint Georges rien n'est prévu pour
le moment.

Allonnes

Je suis passé ce jour pour observer les plans établis
des limites de zones d'inondations et plus
particulièrement sur le CD la Raterie, parcelle face à la
station-service du magasin Leclerc.
Ce terrain est situé en bordure de la rivière Sarthe à
une altimétrie de l'ordre de 10 m supérieure au niveau
de la rivière.
Sur le plan de crues de 1995, je constate que la ligne
bleue est au pied des habitations ce qui est faux. Par
rapport à la berge, les inondations empiètent de 5 m
environ dans la propriété privée (cf croquis page
précédente).
Etant habitant depuis 1967, au lieu-dit la Raterie, je
confirme connaître l'environnement local. Le cours
d'eau actuel est situé sur la rive gauche de la rivière. La
Maison et le terrain ne risquent aucune inondation. Le
niveau de l'eau lors d'inondations se situe à environ 20
m par rapport à l'habitation et à 8 mètres en dessus du
niveau d'inondation. Je souhaite que le classement de
cette parcelle soit mis en zone constructible pour
d'éventuels agrandissements.

M POILPRE
Jean-Pierre La
Raterie 72700
Allonnes

Observation
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Réponse DDT

Le mans Métropole poursuit sa stratégie de lutte contre les inondations
initiée en 2001.
Si des constructions doivent être réalisées en zone inondable du projet
de PPRI, elles devront respecter son règlement.

La carte de la crue de 1995 reste informative et n'est pas issue d'une
modélisation mais de relevés visuels repris dans les atlas de zone
inondable.
Par contre la cartographie réglementaire confirme bien que la
maison n'est pas concernée par la crue centennale. C'est également
le cas pour le terrain qui reste largement constructible sur environ 16m
à l'arrière du bâtiment.
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Compte tenu du précédant PPRI qui avait exclus sa
maison de zone inondable, monsieur Christians
demande que son habitation qui avait fait l'objet de
relevés précis soit sortie de la d'aléa B3 aléas faible et
modéré en secteur urbain.

Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la
ligne d’eau est plus élevée (légèrement sur Saint Pavace) par rapport
aux PPRI existants. Cela peut changer une situation. Par ailleurs le
PPRI s’attache à définir la situation du terrain par rapport au risque afin
de gérer l’utilisation du sol et ne peux en aucun cas prendre en compte
les seuils des 7300 bâtiments présents dans la zone inondable de
fréquence centennale. Toutefois l’altimétrie du terrain peut être vérifiée.
Une modification de zonage ne se fera que si elle est justifiée.

Saint
Pavace

M CHRISTIANS
Emile 26, rue de
Château 72190
Saint Pavace

Saint
Pavace

Compte tenu du précédant PPRI qui avait exclus sa
Mme GASNIER
maison de zone inondable, madame Gasnier demande
Janine 24, rue de
que son habitation qui avait fait l'objet de relevés précis
Château 72190
soit sortie de la d'aléa B3 aléas faible et modéré en
Saint Pavace
secteur urbain.

Le Mans

M et Mme
LANDEMAINE et
COCHET Denis
et Nathalie 8
impasse du
Grand Pré 72000
Le Mans

Constate que la nouvelle cartographie réglementaire
place son habitation en aléa faible, alors qu'elle n'était
pas inondable dans l'ancien PPRI, qui de ce fait se
trouve dévalorisée. Demande que le zonage de sa
parcelle soit modifié, afin que son habitation ne soit en
zone inondable.
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Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la
ligne d’eau est plus élevée (légèrement sur Saint Pavace) par rapport
aux PPRI existants. Cela peut changer une situation. Par ailleurs le
PPRI s’attache à définir la situation du terrain par rapport au risque afin
de gérer l’utilisation du sol et ne peux en aucun cas prendre en compte
les seuils des 7300 bâtiments présents dans la zone inondable de
fréquence centennale. Toutefois l’altimétrie du terrain peut être vérifiée.
Une modification de zonage ne se fera que si elle est justifiée.
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M SACRESTE
Roger & Florian
Sarl Plein Air
PAPEA Parc
Lieu-dit Neptune
72530 Yvré
l'Evêque

En examinant le plan futur du PPRI, nous avons
observé au droit de la parcelle N° 49 du cadastre
(parcelle comprenant le grand lac et les terrains bordant
la pièce d'eau) que la zone jaune R4 empiétait sur des
surfaces que nous espérions exploiter par l'implantation
d'activités de loisir : manèges, tentes, chapiteaux, etc...
Nous avons observé que cette zone empiétait sur de
grandes surfaces dont les altitudes sont au-dessus de
la cote de référence des PPRI à 49.50.
Nous avons acquis récemment un permis de construire
nous autorisant à implanter un chapiteau sur cette zone
jaune R4 en fournissant un plan altimétrique d'un
géomètre montrant les altitudes à plus de 49.50.
Par la présente nous souhaiterions que le plan de la
zone jaune R4 soit modifié si possible en limites du
bras de l'Huisne à l'Est du lac.
Les abords du lac et les terrains le délimitant étant
essentiels au développement de l'activité de loisir de
PAPEA PARC.
Nous vous remercions de prendre en considération ces
demandes.

A l’est du plan d’eau la cote de crue centennale varie d’amont en aval
de 50m à 49,75m, et de 49,75 à 49,35 pour la partie sud. Il ne semble
donc pas y avoir d’incohérence dans la cartographie du projet de PPRI.
Par contre le PPRI s’il est approuvé ne peux s’opposer au permis de
construire délivré antérieurement. Par ailleurs se situer en zone R4 ne
signifie pas que toute construction est interdite.
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M et Mme
LEFOL Joël 18,
rue de Château
72190 Saint
Pavace

"Propriétaire de notre résidence principale sise sur les
sections AP 314 et AP 208 au 18 rue de Château
72190 Saint Pavace, nous avons été informés du projet
de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation
sur notre commune. Nous avons acquis cette résidence
en février 2000, elle est sans doute la plus vieille du
quartier et au moment de l’achat, elle n’était pas
concernée par la zone inondable. Même lors de la
grande crue de 1966, elle ne fut pas concernée. Suite à
différents échanges avec le Maire de Saint Pavace en
2001, c’est donc en 2002 qu’elle a été classée dans la
zone inondable la plus faible. Pour nous ce fut déjà une
mauvaise nouvelle en ce sens que pour une éventuelle
vente, il nous est obligatoire de le préciser et donc
supporter un prix de vente sans aucun doute inférieur
au marché. Alors, quelle surprise aujourd’hui, de
découvrir un nouveau projet de PPRI qui nous
classerait en zone aléas faibles et modérés. Nous ne
pouvons pas comprendre ce nouveau classement qui
ne fait qu’accentuer le risque de décote lors de la
revente du bien. Nous estimons donc pas légitime
d’être ainsi classé du fait que notre maison n’a jamais
été inondée et mettons ainsi en doute votre étude. Une
question : Quelle indemnisation envisagée pour
compenser la décote éventuelle de notre bien à la
revente "

Voir réponse DDT de l’observation 83 qui est identique.
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Attention ce mail a été envoyé hors délai
Propriétaire d’une parcelle située au 52 impasse du
Grand pré, je m’interroge sur le bien-fondé de
l’évolution du PLU par rapport à la carte de prévention
des risques.
- En effet, je constate que les zones inondables
pourraient évoluer à tort, sans avoir pris en compte les
différences d’altitude entre le début et la fin de parcelle
donnant sur la rivière Huisne.
- Notre permis de construire a été accordé il y a deux
M AUBRY
ans, notre construction nous a coûté un certain prix. La
Stéphane 52,
valeur de notre bien pourrait dramatiquement chuter en
impasse du
cas d’évolution à la hausse des zones inondables.
Grand Pré 72100
- Après consultation des habitants résidant dans notre
Le Mans
impasse depuis de nombreuses années, il n’a pas été
déplorer d’inondations justifiant l’évolution de la carte
des risques. Les travaux ayant permis la création de
bassin de rétention en amont de la commune dûment
rempli totalement leur rôle. Même lors des périodes de
forte pluviométrie récente, le niveau de l’eau n’était pas
monté outre mesure.
- Je trouverai donc injuste et infondé de faire évoluer à
la hausse la zone inondable et c’est pour ça que je
vous apporte ma contestation.

Si le projet de PPRI est approuvé, c’est le PLU qui devra prendre en
compte la nouvelle cartographie. Le PPRI approuvé vaut servitude
d’utilité publique et devra être annexé au document d’urbanisme.
L’altimétrie des terrains est issue du Modèle Numérique de Terrain de
type Lidar fourni par L’IGN. Toutefois une vérification peut être réalisée.
Une modification de zonage ne se fera que si elle est justifiée.
En ce qui concerne la dévaluation d’un bien pour cause de risque
naturel une réponse est donnée dans la thématique « Dévalorisation du
foncier » de ce mémoire en réponse.
Depuis 2001, aucune crue d’importance supérieure à une crue
décennale n’a été constatée. Ce n’est pas sur cet élément que s’appuie
l’évolution du PPRI. Le PPRI se réfère à une crue centennale et les
éléments qui ont justifié l’évolution de la cartographie sont présentés
dans le rapport de présentation au chapitre II « Motifs des révisions » et
notamment l’analyse des études menées a posteriori qui montre une
sous-estimation de l’aléa en crue centennale ainsi que la meilleur
précision de l’étude qui vient d’être menée. Enfin nous vous précisons
qu’aucun aménagement d’envergure n’a été réalisé en amont pour faire
baisser significativement la ligne d’eau de la crue centennale.

Le Mans

Mme MELOT
Maddie 51
Avenue Olivier
Heuzé 72000 Le
Mans

Le PPRI n'est pas un document de programmation d'ouvrages de lutte
contre les inondations.

Observation

Souhaite une retenue d'eau en nord Sarthe lors de crue
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Arnage

M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale 72100
Arnage

C1AR
Constate que des terrains en amont sur le bassin du
Roules-Crottes se sont trouvés imperméabilisés (Family
village, extension du Super U, nouveaux lotissements
et infrastructures sur la commune de Ruaudin), gonflant
plus amplement le lit de la Sarthe.

Le bassin du Roule-Crottes dispose depuis 2009 d'un Atlas des Zones
Inondables qu'il convient de prendre en compte dans les documents
d'urbanisme. Par ailleurs l'imperméabilisation des sols constatée en
amont d'Arnage n'est pas du ressort du PPRI et concerne des politiques
locales d'aménagement et de gestion des eaux.

Arnage

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux 72100
Arnage

C2AR
Considérant que le Roule Crottes , pour des raisons
d’urbanisation, a eu son cours modifié au passage sous
la RN 23, par sa canalisation de part et d’autre pour
protéger les habitations du quartier de la Tête Noire et
des bords de Sarthe et créer un espace vert menant au
Le PPRI n’est pas un outil de programmation d’études et de travaux. Il
port, provoquant de ce fait un goulot d'étranglement qui
est du ressort d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation à
lors de crues importantes, refoule encore plus
décliner en Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
violemment ses eaux vers l’amont (où
malheureusement les zones naturelles d’absorption
sont réduites par une importante artificialisation des
sols), demande que des aménagements soient réalisés
pour réduire l’impact du refoulement en modifiant ce
goulet d’étranglement .

Le Mans

Mme VERON
Martine 10 rue
du Bellay 72000
Le Mans

Craint que le bétonnage futur de la zone de Bener soit
inondé en cas de grosses pluies ou orage, et demande
si des collecteurs sont prévus pour récupérer ces eaux
de ruissellement.

Arnage

M FROGER
Gaenael 44
Chemin de la
Heronnière
72100 Arnage

Demande de renseignement sur les modifications et
contraintes du nouveau PPRI, et le zonage de la
parcelle de son habitation, trouve que la prise en
compte des débordements du Roule Crottes n'est pas
suffisante.

Arnage

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux 72100
Arnage

Pense que le niveau de la crue centennale est
insuffisant, car avec l'amplification des problèmes
climatiques, les crues vont s'aggraver
Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

Ce projet d’aménagement devra respecter la loi sur l’eau. Ce n’est pas
du ressort du PPRI.

De hors aléa vers hors aléa.
Les phénomènes de remontées par remous de la Sarthe dans le RouleCrotte sont pris en compte dans l'étude de modélisation et la
détermination des aléas. Le projet de PPRI ne porte pas sur
l’établissement d’un PPRI sur cet affluent qui toutefois est concerné par
un atlas des zones inondables.
La crue centennale est la référence prise en compte pour les PPRI.
Cette référence est également celle du PGRI Loire-Bretagne et sa
disposition 2-6. Le décret PPRI 2019-715 du 5 juillet 2019 le confirme.
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Le Mans

Association "Les
riverains et les
amis de Bener",
représentée par
son président,
Monsieur
QUERVILLE
Jean-Claude, 31
rue Joubert Le
Mans 14 rue
Paul Eluard
72000 Le Mans

Concerne le projet de la zone commerciale de Bener, à
cheval sur les communes du Mans et d'Yvré l’Evêque :
selon ce projet, les vannes barrages sur les exutoires
de Douce Amie et de Mélusine sont conçues de sorte
qu'en cas de pollution accidentelle, aggravée par une
pluie torrentielle au même moment, les vannes se
Le PPRI traite des débordements de la Sarthe et de l’Huisne lors des
ferment, provoquant une inondation sur Béner et les
crues consécutives à la saturation des sols de l’ensemble du bassin à la
Sablons. Le bassin de rétention de ce projet est enterré suite de perturbations successives. Il ne traite pas de la problématique
et donc en contact avec la nappe phréatique. Le
du ruissèlement et de la gestion des eaux pluviales.
système de traitement des eaux de pluie de ce projet va
laisser des résidus dans l'eau et donc provoquer une
pollution chronique de l'Huisne. Pour toutes ces
raisons, l'association conteste le fait que le site de
Béner ne soit pas inclus dans le PPRI.
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Concernant l’information :
L’arrêté préfectoral prescrivant cette révision a défini les modalités de la
concertation avec le public ainsi que l’organisation des réunions
publiques. Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage en mairie et mention de
cet affichage a fait l’objet d’une insertion dans la presse.

72

Agglo
mancelle

Mme TRICOT
70 rue de St
Pavace 72000 Le
Mans

Regrette le manque d'information sur le PPRI,
l'absence de réunion publique et que l'outil informatisé
"Alerte inondation " qu'elle considère comme très
efficace n'ai pas été utilisé.
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La concertation avec le public a débuté le 21 février 2018, date de
l’arrêté préfectoral prescrivant la révision.
Des documents d’information ont été déposés auprès des mairies des
communes concernées par la révision, au siège de le Mans Métropole
ainsi qu’à celui de la communauté de communes Maine Coeur de
Sarthe. Les documents ont été complétés le 27 décembre 2018. Ces
documents ont également été publiés sur le site internet des services
de l’État en Sarthe.
Une boîte mail a été mise à disposition afin que le public porte à notre
connaissance leurs observations.
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Par ailleurs, deux associations locales ont été rencontrées (ADSPQI et
ASDEN).

78

Agglo
mancelle

Concernant les réunions publiques :
Lors de l’assemblée générale de L’ADSPQI du 28 janvier 2019, la DDT
a présenté le projet de PPRI , auprès des adhérents des quartiers
sensibles du Mans.
Des réunions publiques ont été organisées les 31 janvier et 05 février
2019 au Mans et à Arnage. Elles ont été relayées par la presse locale.
Une réunion publique supplémentaire s’est tenue le 01 juillet 2019 à
Coulaines. Elle a également fait l’objet d’une mention dans la presse
locale.

M DESLONDES
Trouve l'information et la communication de
William 70 rue de
l'organisation de l'enquête publique désuètes, n'utilisant
l'Australie 72000
pas tous les supports possibles
Concernant l’enquête publique elle a fait l’objet d’une prescription par
Le Mans
arrêté préfectoral du 20 mai 2019. Cet arrêté a fait l’objet d’une
publication dans la presse et était consultable sur le site internet des
services de l’État en Sarthe. Par ailleurs, un affichage de l’avis
d’ouverture d’enquête publique a été réalisé notamment dans les
quartiers potentiellement inondés. l’ensemble des documents
constituant le projet de PPRI était téléchargeable à partir du site internet
des services de l’État en Sarthe.
Concernant l’outil « Alerte inondation » il ne s’agit pas d’un outil géré
par la DDT, service instructeur du PPRI.
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M
PASSELAYGUE
Max mairie
72190 Saint
Pavace

Monsieur Philippe Cousin considère que c'est plutôt
une bonne chose que le nouveau PPRI unifie les
approches des risques inondation. Il ne remet pas en
cause le développement urbain hors zones de crues
adopté par le Plu approuvé en 2017. En ce qui
concerne la compréhension de la démarche, les élus
trouve dommage que à chaque étape le parapluie
s'agrandit. Cependant certaines contraintes sont
allégées, ce qui est un point positif. Toutefois, la
compétence « Gemapi » est une gouvernance
problématique pour le nord Sarthe.

Pour ce projet de PPRI, on constate effectivement une extension des
zones potentiellement inondées par la crue de référence qui résulte
d’une meilleure connaissance du risque. C’était bien l’objet de l’étude
ISL de renouveller l’information cartographique. Cette dernière était
nécessaire. La problématique de la GEMAPI est importante mais n’est
pas du ressort du projet de PPRI.

M
PASSELAYGUE
Max Mairie
72190 Saint
Pavace

Le maire rappelle que l'on parle des inondations
différemment pendant la crue. En 1995, 70 maisons
inondées c'est traumatisant. Cette crue a stoppé le
développement de l'urbanisation. Les dents creuses en
particulier sont compliquées à gérer en termes
d'argumentaire. Il y a une vraie augmentation du
nombre de maisons concernées. Il faut voir l'impact sur
les forages du Siderm et les projets éventuels de
l'ancienne chocolaterie et l'ancien moulin.

Concernant l’impact sur les forages du SIDERM, c’est un point à
analyser dans le cadre d’une SLGRI comme le demande le PGRI LoireBretagne dans sa disposition 3.4 relative à la réduction de la
vulnérabilité des services utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la
satisfaction des besoins prioritaires à la population..
En ce qui concerne la chocolaterie et plus généralement le cas des
friches industrielles le projet de règlement apporte des perspectives qui
n’existent pas dans le plan actuel.

M LE BOLU Joël
La Chapelle mairie 72650 La
Saint Aubin Chapelle Saint
Aubin

Le Maire informe la commission qu'un projet
commercial a été annulé en 2014 sur le terrain de
Grand Champ, au sud du Moulin aux Moines. En ce qui
concerne les enjeux en zone naturelle, il existe une
habitation sur la partie ouest de l’île située dans l’anse
Ces constatations n’amènent pas de réponse de la DDT.
de la Sarthe près du Moulin aux Moines, 80 cm d'eau a
déjà été mesuré dans cette maison. Cette moitié ouest
de l’île est sur le territoire de la commune de Saint
Pavace, mais n’est accessible que par La Chapelle
Saint Aubin.
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M LE BOLU Joël
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Monsieur le Maire trouve surprenant que la commune
de Saint Saturnin n'est pas incluse dans le périmètre
d'études car il n'y a pas de vraie différence localement
rue de la Rivière.

L’ étude ISL avait pour objectif de réaliser les cartographies nécessaires
au Territoire à Risque Important d'inondation composé des communes
de Saint Pavace, Coulaines, le Mans, Allonnes et Arnage, et d'intégrer
les communes de la Chapelle Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque en vue
d'un futur PPRI. En effet ces deux dernières communes possèdent des
PPRI de la même époque que les autres communes du TRI et utilisant
le même modèle hydraulique, moins précis. L'arrêté de prescription de
la révision des PPRI de l'agglomération mancelle du 21 février 2018 est
dans cette logique. En ce qui concerne la commune de Saint Saturnin,
elle possède depuis 2007 son propre PPRI avec les autres communes
de Sarthe amont dont le besoin de révision général ne s'est pas fait
sentir.

Yvré
l'Evêque

Madame Dominique AUBIN maire d'Yvré l'évêque a
priori n'a pas lu l'avis d'EP, cependant elle a assisté
pratiquement à toutes les réunions du comité de
pilotage. Elle avoue n'avoir pas assimilé la complexité
de la procédure. Elle n'a pas apporté de réponse à la
Mme AUBIN
consultation considérant que peu de modifications
Dominique mairie figuraient dans le nouveau PPRI et donc elle n'a pas
72530 Yvré
jugé pertinent de répondre. En conséquence cette
l'Evêque
consultation vaut accord tacite au nouveau PPRI. La
commune compte 3 zones urbanisées, le centre urbain,
Parence et Bener. Il y a peu d'enjeu économiques mais
beaucoup de terrains sont éventuellement mobilisables
pour la méthanisation en amont de l'Huisne vers
Parence 10 ha environ.

Yvré
l'Evêque

En ce qui concerne les projets situés en zones non
inondables on peut signaler le projet Bener (Leclerc) et
Mme AUBIN
Bordeaux Chesnel qui est aujourd'hui réinstallée au
Dominique mairie
Il est effectivement important que les Plans Communaux de
nord d'Yvré l'évêque dans le secteur d'Auvours. Yvré
72530 Yvré
Sauvegarde soient réalisés, à jour et opérationnels.
l'Évêque a validé son plan communal de sauvegarde en
l'Evêque
mars 2019 rédigé par policier municipal sur la base des
plans du dossier PPRI.
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Coulaines

M ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Compte tenu des enjeux nouveaux de la commune, la
commission d'enquête a souligné l'importance de
communiquer sur l'enquête publique. Ce sont l'adjoint
Claude Chatonnay et Jean-François ALISSE qui ont
suivi le dossier et participé aux différentes réunions du
comité de pilotage. Monsieur Le Maire considère que la
compétence de ce domaine est du ressort de Le Mans
Métropole, en conséquence le conseil municipal n'a pas
délibéré pour donner son avis dans la consultation des
personnes publiques. Cependant après une
consultation rapide du dossier en particulier en ce qui
concerne les nouvelles zones impactées sur la
commune, Monsieur le maire a proposé d'informer plus
sa population. Il a proposé d'utiliser le panneau
numérique et le bulletin municipale. Pour la distribution
dans les boites aux lettres le maire a décidé d'organiser
une réunion publique afin de ne pas affoler la
population.

La DDT peut témoigner de la participation active de Messieurs
Chantonnay et ALISSE lors des réunions du groupe de travail relatif au
PPRI et même antérieurement, lors des discussions liées à
l’établissement d’une SLGRI pour le Territoire à Risque Important
d’inondation du Mans dont fait partie Coulaines.
La commune a également largement contribué à ce que sa population
soit bien informée venant ainsi parfaire le dispositif d’information prévu
par les services de l’État.

Coulaines

ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Le secteur inondable s'est beaucoup agrandi par
rapport au PPRI actuel mais n'entraînera pas de
contrainte supplémentaire pour l'urbanisation.

Effectivement, les zones potentiellement inondées par la crue
centennale du projet de PPRI se sont étendues sur Coulaines du fait de
la meilleure connaissance du risque apportée par l’étude ISL. Toutefois
ces extensions sont majoritairement situées dans des zones qui
resteront constructibles.

ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Déclaration de Monsieur Chatonnay : La méthode de
travail utilisée lors de l'étude a été rassurante et le
dialogue était serein avec les représentants de l'état.
Ce travail a conduit à adopter de Nouvelles règles
appuyées sur la meilleure connaissance des lieux. le
nouveau règlement, plus souple que le précédent, ne
devrait pas contribuer à dégrader une situation du
marché immobilier qui a une tendance actuelle à
s’améliorer.

Ces constatations n’amènent pas de réponse de la DDT.

Coulaines
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Le Roule-Crotte : l’analyse des arrêtés CATNAT liés aux inondations
sur Arnage montre, pour le roule-crotte, que deux situations depuis
1982 se sont présentées, qui ne sont pas concomitantes et qui sont
d’origines différentes :
- Une crue forte de la Sarthe, suite à la saturation des sols sur le bassin
de la Sarthe et dont l’onde de crue se déplace vers l’aval, ce qui
correspond aux crues de 1995, 1999 et 2001. Dans cette situation la
Sarthe refoule dans le Roule-crotte qui peut lui aussi être haut.
- Une crue forte du Roule-Crotte, suite à de violents orages
accompagnés de précipitations exceptionnelles qui provoquent du
ruissellement, ce qui correspond aux crues de mai 2008 et mai 2016.
Dans cette situation la Sarthe est à un niveau normal et le Roule-Crotte
est à un niveau élevé.
Cette révision n’avait pas pour objet de faire un PPRI sur le RouleM COZIC est intervenu aux différents comités de
Crotte mais celui de la Sarthe et de l’Huisne pour leurs débordements.
pilotage souligner les problèmes que soulèvent le Roule
Le Roule-Crotte possède un atlas des zones inondables qu’il convient
Crottes en particulier. Il a dit son incompréhension de
de prendre en compte.
ne pas voir SPAY intégré à l'étude du PPRI. Pourtant
Spay : L’étude ISL avait pour objectif de réaliser les cartographies
M COZIC Thierry l'inondation de 2008 au sud de la commune était dû aux
nécessaires au Territoire à Risque Important d'inondation composé des
mairie 72230
travaux réalisés sur le barrage de SPAY en aval. Il
communes de Saint Pavace, Coulaines, le Mans, Allonnes et Arnage, et
Arnage
considère également que les Arnageois ont bien la
d'intégrer les communes de la Chapelle Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque
culture du risque compte tenu des fréquentes
en vue d'un futur PPRI. En effet ces deux dernières communes
inondations qu'ont subi les habitants et de la réunion
possèdent des PPRI de la même époque que les autres communes du
publique qui a eu lieu pendant la phase de concertation
TRI et utilisant le même modèle hydraulique, moins précis. L'arrêté de
où 70 personnes étaient présentes.
prescription de la révision des PPRI de l'agglomération mancelle du 21
février 2018 est dans cette logique. En ce qui concerne la commune de
Spay, elle possède depuis 2007 son propre PPRI, avec les autres
communes de la Sarthe aval, dont le besoin de révision général ne s'est
pas fait sentir.
Inondation de 2008 : L’inondation du 21 novembre 2007 qui inonda
particulièrement le club Maine Marine est très spécifique. A cette date la
pluviométrie modérée n’explique pas la vague qui s’est produite. Les
barrages du Pré Landon sur Spay mais aussi de CHAOUE sur Allonnes
et de St Georges sur le Mans, situés en amont, étaient en travaux pour
modernisation. Pour les besoins de ces travaux le débouché
hydraulique était réduit. Le Conseil Départemental a dû procéder à des
travaux en urgence pour augmenter le débouché hydraulique au Pré
Landon.

Observation
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Allonnes

M LEPROUST
Gilles mairie
72700 Allonnes

Compte tenu des faibles enjeux humains (3 maisons)
de la commune, la commission d'enquête n'a pas jugé
nécessaire de communiquer plus sur l'enquête
publique.

Ces constatations n’amènent pas de réponse de la DDT.

Allonnes

M LEPROUST
Gilles mairie
72700 Allonnes

Ce sont l'adjoint Michel VICTOR chargé de l'Urbanisme
et Travaux et Monsieur TEULIER Pascal ingénieur
Ces constatations n’amènent pas de réponse de la DDT.
principal qui ont suivi le dossier et participé aux
différentes réunions du comité de pilotage.

Allonnes

M LEPROUST
Gilles mairie
72700 Allonnes

Monsieur Le Maire considère que la ville d'Allonnes est
la moins concernée, que les habitants ne s'intéressent
pas au sujet et que les dispositions ont été prises pour
la protection de la population. La route des Fondus, le
centre de loisirs de CHAOUE et le quartier des
Métairies ne sont pas considérés par le maire comme
sujet aux inondations.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane Hôtel
de ville 72000 Le
Mans

Le PPRI traite uniquement des montées de l'eau sur les
quartiers et en zone d'expansion de la Sarthe et de
l'Huisne en crue. Il n'édite pas de mesures de
Effectivement le PPRI traite des débordements de l’Huisne et de la
prévention pour les inondations dû aux orages violents Sarthe mais pas de ruissellement.
et imprévisibles qui concernent surtout les ruisseaux
influents de ces rivières.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane Hôtel
de ville 72000 Le
Mans

Compte des techniques modernes d'évaluation des
inondations, les nouveaux enjeux humains (Passent de
1245 à 7370 personnes en crue centennale) sont
légitimes, plus de logements sont impactés mais le
règlement concernant les constructions et les
extensions est mieux adapté.
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Le maire informe la commission qu'un recensement des
points de blocage des eaux pluviales dû aux violents
orages en en cours. L'objectif de cette réflexion est
M LEFOLL
d'aboutir à la mise en place d'un plan de prévention et
Stéphane Hôtel
d'alerte inhérent à ce type de phénomène dévastateur. La DDT ne peut que soutenir cette démarche.
de ville 72000 Le
Il n'est pas envisageable de procéder à des travaux de
Mans
protection après chaque catastrophe. L'investissement
serait trop important pour la collectivité et sans garantie
du résultat.

Observation
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Yvré
l'Evêque

Association "Les
Riverains et les
Amis de Bener",
venue en
délégation : Mr
Jean-Claude
QUERVILLE,
Mme Annick
BRETON, Mr
Patrick
RIFFAUD, Mme
Elisabeth
SESMA, Mr
Désiré SENE et
Mr Jacky
DUTIER,
membres du CA
de l'association
14 rue Paul
Eluard 72000 Le
Mans

C 6 - Dénonce l'artificialisation de 21 ha des terrains de
Bener prévue par le projet de zone commerciale, qui va
accélérer le ruissellement, déjà souvent constaté
important dans le passé, et accroitre le risque
d'inondation des quartiers de Bener, notamment s'il
survient une pollution accidentelle, qui entrainera une
fermeture des vannes de Douce Amie et de Mélusine,
en même temps que des pluies torrentielles. Signale
que le PPRI ne concerne que les inondations par
débordements des cours d'eau et constate qu'aucune
analyse et considération sur les risques d'inondation
par ruissellement n'est réalisée dans ce PPRI.

Bien que la problématique du ruissellement soit importante elle est
différente de celle des inondations de plaine par débordement de cours
d’eau. Le projet de PPRI est bien celui de l’Huisne et de la Sarthe pour
leurs débordements par une crue centennale.

Autre

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux 72100
Arnage

Regrette que la commune de Spay, et plus
particulièrement les terrains de la carrière TAVANO,
située sur la rive opposée d'Arnage, n'ait pas été
intégrée à ce nouveau PPRI.

La commune de Spay n'est pas concernée par le PPRI en cours de
révision. Elle est concernée par le PPRI de la Sarthe Aval, approuvé le
26/02/2007 qui a fait l'objet d'une modification partielle approuvée le
28/04/2010.
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Arnage

M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale 72100
Arnage

C1AR - Affirme que l'extension de carrières sur la
commune de Spay, en zone d'aléas forts près du lit de
la Sarthe, gérées par « des fonds privés s'enrichissant
aux dépends de risques croissants envers les riverains
de la rivière Sarthe sur la commune d'Arnage" ne sera
pas sans conséquences pour les habitants d'Arnage

La commune de Spay possède un Plan de Prévention. Les carrières
TAVANO, en ce qui concerne le risque d’inondation, doivent appliquer
son règlement.

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux 72100
Arnage

C2AR
Synthèse du chapitre 3 du courrier : Demande la raison
qui a fait que la commune de Spay, et plus
particulièrement les terrains de la carrière TAVANO,
située sur la rive opposée d'Arnage, n'ait pas été
intégrée à ce nouveau PPRI.

L’étude ISL avait pour objectif de réaliser les cartographies nécessaires
au Territoire à Risque Important d'inondation composé des communes
de Saint Pavace, Coulaines, le Mans, Allonnes et Arnage, et d'intégrer
les communes de la Chapelle Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque en vue
d'un futur PPRI. En effet ces deux dernières communes possèdent des
PPRI de la même époque que les autres communes du TRI et utilisant
le même modèle hydraulique, moins précis. L'arrêté de prescription de
la révision des PPRI de l'agglomération mancelle du 21 février 2018 est
dans cette logique. En ce qui concerne la commune de Spay, elle
possède depuis 2007 son propre PPRI, avec les autres communes de
la Sarthe aval, dont le besoin de révision général ne s'est pas fait
sentir.

Intervenant
réunion publique
Inconnu 72190
Coulaines

Le PPRI pour les crues est un constat d'un niveau
d'eau, un bassin de rétention ne servira à rien et il
devrait être gigantesque, il ne serait qu'une micro
retenue des eaux pluviales. « Lors du dépôt du permis
de construire les services d’urbanisme demandent la
hauteur d’eau sur la parcelle (niveau d’eau au niveau
de la parcelle). Un exemple de situation récente a
montré qu’aucun service n’était en capacité de fournir
ce renseignement au pétitionnaire ! Les représentants
de la DDT répondent que les profils en travers de
même niveau d’eau (NGF) et leur interpolation devront
permettre, à tous, de déterminer cette information.

La méthode à utiliser pour connaître la cote de crue centennale figure
dans la note de présentation (p31). Il s'agit de faire une interpolation
entre deux profils figurant sur la cartographie réglementaire. Par
ailleurs, les services instructeurs des actes d'urbanisme, en plus des
profils en travers présents sur la cartographie réglementaire, possèdent
également un nuage de points qui permet d'obtenir cette cote à la
parcelle avec un système d’information géographique.

Arnage

Coulaines
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Coulaines

ROUILLON
Christophe
mairie 72190
Coulaines

Les participants signalent que l'outil « Alerte aux crues
», n'a pas été utilisé pour informer les habitants de la
réunion publique. De manière générale l'information du
public est à améliorer. Par exemple le boitage a été
particulièrement efficace.

Concernant l’outil « Alerte aux crues » il ne s’agit pas d’un outil géré
par la DDT, service instructeur du PPRI.

Pour ce qui concerne l'information des habitants, le
nom des rues auraient permis de mieux se situer et la
cartographie est difficilement utilisable, les services
urbanisme demande le niveau eau en crue sur parcelle
lors d'une demande Permis de Construire. Cette
information sera-t-elle disponible et accessible à tous ?

Sur une cartographie au 5000 -ème (échelle préconisée par le guide
méthodologique PPR (p77 : "Il est cependant préconisé de retenir une
échelle au 1/10 000 et de réserver l'échelle du 1/5 000 pour les zones
les plus densément occupées") l'indication des numéros de parcelles et
du nom des rues rendrait le document totalement illisible.
La méthode à utiliser pour connaître la cote de crue centennale figure
dans la note de présentation (p31). Il s'agit de faire une interpolation
entre deux profils figurant sur la cartographie réglementaire. Par
ailleurs, les services instructeurs des actes d'urbanisme, en plus des
profils en travers présents sur la cartographie réglementaire, possèdent
également un nuage de points qui permet d'obtenir cette cote à la
parcelle avec un système d’information géographique.

Coulaines

Intervenant
réunion publique
Inconnu 72190
Coulaines
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Coulaines

Intervenant
réunion publique
Inconnu 72190
Coulaines

Une personne présente n'est pas d'accord pour la
construction de maison sur pilotis en particulier rue de
Nice.

Cette solution technique qui assure une transparence hydraulique ne
sera possible en ce qui concerne COULAINES que dans la zone B3.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane Hôtel
de ville 72000 Le
Mans

Les investissements nécessaires à la protection des
riverains ont été fait. Seule reste à réaliser le
rehaussement du quai Ledru Rollin. Tous ces travaux
n'écartent pas définitivement les risques d'inondation
des crues centennales. La population doit-être avertie
de ce fait incontestable.

La protection par endiguements des quartiers Heuzé, Australie et
Crétois ne protège pas d’une crue centennale.

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane Hôtel
de ville 72000 Le
Mans

En ce qui concerne le projet immobilier du quartier
BOUSSINIERE et le rehaussement du quai Ledru Rollin
rien n'est encore décidé. Cette zone ne deviendra pas
Tout projet autorisé par le projet de PPRI devra respecter son
une friche et j'accorderai une urbanisation partielle du
règlement.
secteur en accord avec le règlement du PPRI et du
futur PLUi de Le Mans Métropole ;

Le Mans

M LEFOLL
Stéphane Hôtel
de ville 72000 Le
Mans

Il n'y aura pas de projet immobilier au quartier Olivier
Heuzé sur les sites anciens de Yoplait. Le PPRI ne
s'oppose pas à la réhabilitation de l’ancienne usine de
tabac au quartier Saint Georges du Plain.
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Le Mans

Mme MULA
Marianne 66 rue
des Acacias
72000 Le Mans

Ne comprend qu'il existe un projet de construction sur
"le terrain Yoplait", qu'elle considère comme inondable

L’observation 111 de M. LEFOLL apporte une réponse à cette
interrogation. Si toutefois un projet immobilier devait voir le jour, il devra
respecter le règlement du projet de PPRI.

Yvré
l'Evêque

Yvré Champagné
Environnement
(YCE)
Sylvie Couard
Présidente 2144,
route de la
Garenne 72530
Yvré l'Evêque

C 11 - YCE note que ce nouveau PPRI élargit dans
l'ensemble, les secteurs à risques concernés par les
inondations. Nous regrettons toutefois que :
- Ancien site de l'usine GFL : le PPRI confirme la
récente modification du PLU d'Yvré l'Evêque qui a
permis un projet d'habitat sur ce secteur très sensible
au niveau des débordements de l'Huisne. A l'occasion
de ce PPRI, éviter d'accroître l'imperméabilisation dans
ce secteur permettrait d'agir en faveur de l'absorption
des crues.

Yvré
l'Evêque

M POIRIER
Christian 379
chemin de
COURBOULAY
72530 Yvré
l'Evêque

Considère que la réhabilitation du site de l'ancienne
usine GFL, situé à 40 % en aléas faible, par de
nouvelles constructions, conduirait inévitablement à une
plus grande surface d'imperméabilisation qui aura pour
conséquence de créer un goulot d'étranglement dans la
zone d'émondage, avec répercutions en aval.

Le Mans

Concerne le projet de la zone commerciale de BENER,
à cheval sur les communes du Mans et d'Yvré l’Evêque
: selon ce projet, les vannes barrages sur les exutoires
Le projet de la zone commerciale de BENER n'est pas concerné par la
M TOURBIAS
de Douce Amie et de Mélusine sont conçues de sorte
crue centennale de l'Huisne. Le projet de PPRI ne traite pas de
Michel Le Mans qu'en cas de pollution accidentelle, aggravée par une
ruissellement ni de gestion des eaux pluviales.
pluie torrentielle au même moment, les vannes se
ferment, provoquant une inondation sur Béner et les
Sablons.
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La parcelle est aujourd'hui occupée par des bâtiments industriels d'une
très grande surface, et est de ce fait largement imperméabilisée. Un
projet d'aménagement de cette parcelle limiterait la surface des
constructions à un maximum de 40% de la surface du terrain situé en
zone d'aléas faibles et modérés. Par ailleurs, des mesures de gestion
des eaux pluviales (à la parcelle ou dans un bassin tampon avec débit
de fuite imposé) seront imposées à tout projet.
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l'Evêque
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M FONTAINE
Jean-Luc 4 , rue
des Narcisses
72530 Yvré
l'Evêque

Exprime un avis défavorable au projet d'implantation
d'un local destiné aux services techniques de la
commune d'Yvré l'Evêque dans un bâtiment existant
situé en zone R3 (zone d'aléa fort -secteur urbain submersion comprise entre 1 et 2m), bâtiment dont la
cote de plancher est supérieure à la cote de la crue de
référence du PPRI en vigueur actuellement sur la
commune d'Yvré l'Evêque.

Ce projet a été acté avant l'approbation de ce projet de PPRI.
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M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72531
Yvré l'Evêque

C1Y
Le projet d'installer les ateliers municipaux de la
commune d'Yvré l'Evêque et d'aménager des
appartements dans les bâtiments de l'ancienne usine
GFL au Bord de l'eau doit être considéré en fonction de
la mise en perspective du PPRI actuel selon les
nouvelles prescriptions du projet de PPRI, objet de
l'enquête
En effet les bâtiments dans lesquels est envisagée
l'installation des ateliers municipaux est d'ores et déjà
situé en zone réglementaire forte d'aléa R3 (janvier
1995 : hauteur de submersion comprise entre 1 et 2 m)
et modéré (submersion entre 50 cm et 1m) et risque de
voir sa situation s'aggraver quant aux futures
inondations, la nouvelle ligne d'eau de l'Huisne prévue
dans le projet de PPRI étant supérieure à celle du PPRI
actuel d'environ 15 cm. Ces prescriptions du projet de
PPRI créent un nouveau contexte avec deux
conséquences importantes :
- remise en cause arrêté du préfet de la Sarthe du
02/08/2017,
- aggravation en cas d'inondation, de la situation du
bâtiment de de l'ex-usine GFL, futurs ateliers
municipaux, qui risquerait fort d'être isolé et
inaccessible et donc, vraisemblablement incapable de
répondre à la gestion d'une crise liée à une crue, son
activité et ses moyens humains et matériels étant
perturbés, voire très réduits en cas de crue de type
1995, à plus forte raison avec la crue de référence
centennale du projet de PPRI.
Or, pour ces futurs ateliers municipaux, une alternative
réelle existe, inscrite dans le PLU d'Yvré l'Evêque de
2011 au lieu-dit "la CHICOTIERE", des terrains et
locaux maraîchers acquis par la commune, situés hors
du PPRI actuel et futur, ayant bénéficié en 2013 de
premiers aménagements (chemin, réseaux
d'assainissement).

Ce projet a été acté avant l'approbation de ce projet de PPRI. Toutefois,
il appartient à la collectivité d’établir un Plan Communal de Sauvegarde
opérationnel. En conséquence ce bâtiment ne devrait pas contenir de
moyens utiles à la gestion de crise au moment où la crise survient.
Lorsque le projet de PPRI sera approuvé l’arrêté d’approbation
l’emportera sur celui du 2 août 2017 portant approbation de la
modification partielle du Plan de prévention du risque naturel inondation
pour la commune de Yvré-l’Evêque sur la rivière l’Huisne.
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Arnage

Mme QUAGGIO
Sophie 32 rue de Cherche le moyen de mettre en place des sacs de
la Gare 72100
sable le plus rapidement possible en cas de crue.
Arnage

Cette demande ne concerne pas le PPRI. Elle est plus du ressort du
Plan Communal de Sauvegarde en cas de gestion de crise voire de tout
occupant d’un bien qui juge nécessaire de se protéger.

Arnage

M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale 72100
Arnage

C1AR
Déplore que la ville d'Arnage ne dispose pas des
moyens financiers pour limiter l'impact des inondations
de la même manière que le Mans. Constate que "Le
Mans Métropole" recueille et gère les fonds GEMAPI,
ce qui risque de diminuer les fonds accordés pour
Arnage.

Cette remarque ne concerne pas le PPRI. Il convient de noter que la
commune d'Arnage fait partie du Territoire à Risque Important
d'inondation dont la Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation,
SLGRI, a été approuvé le 16 août 2017. Cette stratégie, dès lors qu'elle
sera mise en œuvre et déclinée en un Programme d'Actions de
Prévention des Inondations, doit bénéficier à l'ensemble de ce territoire.

Arnage

M et Mme
BREDARD
Claude et
Pascale 134
Avenue
Nationale 72100
Arnage

C1AR
Signale que la commune d'Arnage devra disposer de
plus d'équipements qu'actuellement pour protéger la
population concernée par les inondations.

Cette remarque ne concerne pas le PPRI, Elle est plus du ressort du
Plan Communal de Sauvegarde en cas de gestion de crise.

ASDEN 6
Chemin de
Mattefeux 72100
Arnage

C2AR
Pour le quartier des Mattefeux qui fut particulièrement
impacté lors de la crue de 95, en 2008 un comité de
pilotage avait proposé des protections de type collectif
ainsi que des protections individuelles, sans suite,
celles-ci ayant été jugées trop coûteuses, car
demandant une étude hydraulique et géologique plus
poussée, envisageant des écrans étanches. De ce fait,
sur le court terme il avait été suggéré à l’époque une
réduction de la vulnérabilité des habitations avec
participation de la municipalité. Qu’en est-il en 2019,
lors de la révision du PPRI ?

Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux telles que des
protections. Ces actions relèvent plutôt d’une Stratégie Locale de
Gestion du Risque Inondation, SLGRI à décliner en un Programme
d'Actions de Prévention des Inondations opérationnel. Ce programme
d’action doit toujours faire l’objet d’une analyse multicritères et/ou d’une
analyse coût-bénéfice. Par ailleurs le projet de PPRI n’a pas rendu
obligatoire de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti existant.
Ces études et travaux à réaliser dans les cinq ans après l’approbation
du PPRI ne peuvent être d’un montant supérieur à 10 % de la valeur
vénale du bien et ne sont financés, aujourd’hui, qu’à hauteur de 40 %
pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte, et de 20 % pour
les activités de moins de 20 salariés.

Arnage

Observation
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Monsieur Lecomte demande à ce que soient identifiés
les projets solides de travaux de protection réalisés
depuis 1995 et qui seront réalisés en accord avec ce
PPRI.

Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux telles que des
protections.
Par contre la stratégie de lutte contre les inondations initiée par le Mans
Métropole en 2001, l’association avec le Syndicat Mixte de Protection
Eloignées contre les Inondations et avec le Conseil Départemental a
permis de mener des études et la réalisation de certains travaux :
- réappropriation du champ d’expansion des crues par l’acquisition et la
destruction des habitations de l’allée des pêcheurs au Mans ;
- modernisation des barrages d’Enfer, du Gué de Maulny, de Saint
Georges, de Chaoué et du Prélandon ;
- travaux sur les ponts du Greffier et des Abattoirs ;
- création du déversoir de l’île aux planches ;
- l’entretien et la restauration des berges ainsi que les travaux de
curage ;
- réalisation de trois endiguements sur les quartiers Heuzé, Australie et
Crétois.
Par contre les études menées pour ralentir la dynamique des crues en
amont de l’agglomération du Mans n’ont pour l’instant pas débouché sur
des travaux. Il en est de même pour les quartiers Mattefeux et val de
Sarthe sur Arnage.
Le projet de PPRI, quant à lui, autorise les ouvrages de lutte contre les
inondations.

Saint
Pavace

M LECOMTE
Christian 11
square de la
grange 72190
Saint Pavace

Le Mans

Les travaux de protection mis en place (Australie) lui
M DESLONDES
semblent efficaces, mais demande que soient réalisées
William 70 rue de
des rampes pour accéder à la zone protégée, plutôt
Cette demande n’est pas du ressort du PPRI.
l'Australie 72000
que la pose de portes amovibles, pour rendre pérenne
Le Mans
la protection des populations
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Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux telles que
des protections mais il les permet. Ces actions relèvent plutôt
d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, SLGRI
à décliner en un Programme d'Actions de Prévention des Inondations,

62

79

Saint
Pavace

M DUPUY Michel
10, square de la
grange 72190
Saint Pavace

Demande qu'elle soit la possibilité financement dans la
perspective de travaux de prévention conforme au
PPRI dans la perspective de limiter l'importance des
inondations à venir

Le Mans

Mme ALLARD
Simone 5 rue de
Claircigny 72000
Le Mans

C 5 - Demande la nature de l'ouvrage de protection qui
doit être réalisé le long du quai Ledru-Rollin et les
garanties de sécurité vis à vis des inondations que cet
ouvrage apportera aux habitants du quartier de la
Boussinière
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PAPI, opérationnel. Les études et travaux d’un PAPI peuvent être
éligibles aux financements par le Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs et Programme 181 à un taux qui varie en fonction de
la nature de l’opération. Par ailleurs, concernant la réduction de
vulnérabilité du bâti existant le projet de PPRI n’a pas rendu obligatoire
de mesures de ce type. Ces études et travaux à réaliser dans les cinq
ans après l’approbation du PPRI ne peuvent être d’un montant
supérieur à 10 % de la valeur vénale du bien et ne sont financés,
aujourd’hui, qu’à hauteur de 40 % pour les biens à usage d’habitation
ou à usage mixte, et de 20 % pour les activités de moins de 20
salariés.
Ce n’est pas le PPRI qui demande la réalisation de ces travaux, ni ne
détermine la nature de la protection mais le Maître d’Ouvrage. Ainsi, le
Mans Métropole qui a délibéré pour la construction de cet ouvrage à la
maîtise de cette opération. Par contre le projet de règlement pose
certaines conditions et notamment que le Maître d’Ouvrage mette en
œuvre des programmes d’entretien et de surveillance permanent et que
l’évacuation de la zone protégée soit tout de même planifiée dans son
Plan Communal de Sauvegarde, document de gestion de crise de la
collectivité.
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M RIOUX
Président
ADSPQI Michel
Maison de
Quartier Pierre
Guédou
Impasse Floréal
72100 Le Mans

C10
Sur la nécessité de limiter les constructions
nouvelles en zones B1-B2-B3 aux seuls
remplissages des "dents creuses", comme cela est
bien précisé dans le PGRI et non pas rendre
possible la construction de nouvelles habitations
sur des surfaces pouvant aller jusqu'à 40 voire
60% des unités foncières disponibles. Le but étant
de d'être en conformité avec la réglementation en
vigueur rappelée dans le préambule du projet :
"Limiter les implantations matérielles dans les
zones inondables". Une limitation à 20% serait
plus adaptée.

M RIOUX
Président
ADSPQI Michel
Maison de
Quartier Pierre
Guédou
Impasse Floréal
72100 Le Mans

C10
Sur la nécessité de supprimer la possibilité des
remblais pour réaliser les constructions et/ou
extensions sur terre-plein avec raccordement au
terrain naturel. Là encore, il s'agit de respecter la
règle rappelée page 5/77 du projet : " Préserver
les capacités d'écoulement et d'expansion des
crues pour ne pas aggraver les risques en amont
et en aval" et pour ne pas augmenter le niveau
des inondations dans les constructions existantes.
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Réponse DDT
Le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et le décret PPRI du 05 juillet 2019
permettent les constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3. Le projet de
PPRI préserve plus de 84 % du territoire concerné de toute urbanisation
nouvelle.
Par ailleurs les pourcentages en surface autorisée résultent de
l’association Etat-Collectivités et du groupe de travail en charge de la
rédaction du projet de règlement. Il n’est pas apparu opportun de limiter de
fàçon stricte la zone fortement urbanisée au sein de laquelle des îlots sont
dèjà à des taux d’occupation du sol largement supérieurs à cette valeur de
60 %.

Par ailleurs, le terme de « dents creuses » n’est utilisé par le PGRI
Loire-Bretagne 2016-2021 que pour la zone fortement urbanisée
(disposition 2.1 relative aux zones potentiellement dangereuses).

Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes
les zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées (pour
les besoins des terre-pleins et le raccordement au terrain naturel) comme
le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.
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Le Mans

C7 La Commission Permanente PREND ACTE
du projet de PPRI et DEMANDE l'intégration des
ajouts et précisions suivantes : Concernant la
voirie, de compléter la rédaction du règlement
comme suit : Le paragraphe ci-dessous prévu pour
les (4 constructions nouvelles (articles 2 Autorisations sous conditions) peut être rajouté
pour les constructions nouvelles liées à
l'existant (articles 2 - Autorisations sous
conditions) : Les Infrastructures publiques de
le président LE
transports sous réserve que leurs fonctions
MENER
contraignent le maître d'ouvrage à les réaliser en
Dominique Place
zone inondable ; que le parti retenu, parmi les
Aristide-Briand
différentes solutions techniques envisageables,
72000 Le Mans
soit le meilleur compromis entre les Intérêts
hydrauliques, économiques et environnementaux;
que toutes les mesures soient prises pour réduire
au maximum les impacts de ces infrastructures sur
l'écoulement des eaux (impact nul). Les travaux de
modernisation des infrastructures publiques de
transports et les opérations de sécurité routière
(pouvant nécessiter une emprise au sol) sont à
ajouter dans les travaux sur l'existant (articles 2 Autorisations sous conditions).

Cette demande peut être prise en compte par le règlement dans les
mêmes conditions que pour une infrastructure nouvelle, à savoir, que le
maître d'ouvrage est contraint de les réaliser en zone inondable, que le
parti retenu soit le meilleur aux regards des intérêts hydrauliques,
économiques et environnementaux, que l'impact soit nul sur les
écoulements.

C 7 - Concernant l'Abbaye Royale de l'Epau
(secteur 9 du zonage réglementaire), de prévoir :
le président LE
Soit une modification du règlement pour permettre
MENER
la réalisation du projet d'aménagement du parc de
Dominique Place
l'Abbaye Royale de l'Epau. Soit d'intégrer dans le
Aristide-Briand
règlement une notion de Dispositions particulières
72000 Le Mans
prenant en compte le projet d'aménagement
paysager du parc de l'abbaye

L'aménagement des jardins de l'abbaye avait été examiné initialement en
fonction du PPRI existant d'Yvré l'Evêque ce qui ne posait pas de
difficultés même pour quelques constructions (01/2017). Le projet
d'aménagement paysager n'a finalement été finalisé qu'avant la
consultation officielle. Celui-ci se heurte aujourd'hui au projet de PPRI en
ce qui concerne la réalisation de deux constructions de faibles emprises
(serre de 62,5 m² et pergola de 50 m²) prévues sous aléa fort. Au regard
de la faible surface du projet, au regard de sa nature et au regard de sa
compatibilité avec le risque inondation (pas de risque pour les biens et les
personnes, pas d'enjeu à proximité), une modification du règlement peut
être envisagée afin d'encadrer ce projet.

Le Mans

Observation
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Le Mans

C 7 - Concernant le domaine fluvial : ajouter à la
rédaction de dans sa position initiale par rapport à
la berge au sujet des mesures imposées pour les
établissements flottants situés dans le lit mineur de
la Sarthe. Lister les dispositions à prévoir dès lors
que les conditions d'écoulement ne permettent
plus de garantir la sécurité notamment si
l'établissement est amené à recevoir du public.
Concernant le curage des cours d'eau avec
évacuation hors zone inondable des matériaux
M le président
extraits, de préciser que pour l'équilibre du
LE MENER
transport sédimentaire, les matériaux peuvent être
Dominique Place
remis à l'aval d'un ouvrage faisant obstacle à la
Aristide-Briand
continuité dans le cadre strict du respect des
72000 Le Mans
valeurs qualitatives cibles fixées pat arrêtés
(Arrêté du 9 août 2006 relatif aux ni- veaux à
prends: en compte lors d'une analyse de rejets et
Arrêté du 30 mai 2|8 fixant les prescriptions
générales applicables aux opérations d'entretien
de cours d'eau ). Rappeler l'arrêté préfectoral n°
2019-0052 autorisant le Département à réaliser
des travaux de dragage et d'entretien de la voie
navigables sur la SARTHE aval entre Le Mans et
Pincé.

Observation
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Réponse DDT

Le règlement peut être modifié afin de préciser que le maitien de
l'établissement flottant dans sa position initiale s'entend par rapport à la
berge. Par contre les dispositions à prévoir si la sécurité des personnes est
engagée doivent être issues d'une étude menée par le maître d'ouvrage de
l'établissement comme le prévoit le projet de règlement. Concernant le
réemploi des sédiments à l'aval d'un ouvrage il ne semble pas opportun de
le prévoir dans le règlement et notamment sans la connaissance des
volumes des sédiments qui seront déversé dans le lit mineur. Par ailleurs
ce réemploi peut être en contradiction avec la disposition 1-7 du PGRI "
Entretien des cours d'eau (Sdage 2016-2021) » qui indique que « Les
cours d’eau sont entretenus de maniere a ne pas relever les lignes d’eau
en crue dans les secteurs urbanises". Le dragage et l'entretien de la voie
d'eau sont prévus par le projet de règlement.
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Le Mans

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

Le Mans

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

Observation
C 10 - j'ai vérifié que les zones naturelles dites
zones vertes, des PPRI actuels sont bien reprises
dans le PPRI 2019 en question et matérialisées
sur les cartographies sous les identifications R1 et
R4. Rappelons toutefois que les zones R1 sont
des zones qui constituent des champs d'expansion
des crues et que l'objectif est bien de limiter
strictement les nouvelles installations et interdire
toutes nouvelles implantations humaines
permanentes pour lesquelles la sécurité des
personnes ne serait pas assurée. Rappelons
également que les zones R4 constituent aussi des
champs d'expansion des crues qu'il convient de
préserver de toute urbanisation nouvelle.
C 10 - L'objectif étant de limiter strictement les
nouvelles installations et les nouvelles
implantations humaines ose de préserver les
zones d'expansion des crues. Pour tes raisons, il
est hautement souhaitable que ces zones R1 et
R4 conservent le caractère naturel qu'elles ont
dans les PPRI actuels. Dans cet esprit, nous
souhaitons donc que l'accent soit mis sur l'absolue
nécessité de limiter les autorisations sous
conditions à l'extension très limitée des seules
constructions existantes et en supprimant la
possibilité des remblais pour réaliser les
extensions en question sur terre-plein avec
raccordement au terrain naturel. Il s'agit de se
conformer à la règle rappelée page 5/77 du projet
« Préserver les capacités d'écoulement et
d'expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques en amont et en aval ».
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Le projet de PPRI a bien classé les zones R1 et R4 comme zones
inondables à préserver de toute urbanisation nouvelle.

Le projet de PPRI a bien classé les zones R1 et R4 comme zones
inondables à préserver de toute urbanisation nouvelle.
Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes
ces zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées (pour
les besoins des terre-pleins et le raccordement au terrain naturel) comme
le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.

166/209

Réf

136

137

Territoire
concerné

Le Mans

Le Mans

Intervenant

Observation

Réponse DDT

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

C 10 - Sur la nécessité de limiter les constructions
nouvelles en zones B1- B2- 83 aux seuls
remplissages des 44 dents creuses de, comme
cela est bien précisé dans le PGRI et non pas
rendre possible la construction de nouvelles
habitations sur des surfaces pouvant aller jusqu'à
40 voire 60% des unités foncières disponibles. Le
but étant d'être en conformité avec la
réglementation en vigueur rappelée dans le
préambule du projet : 44 Limiter les implantations
matérielles dans les zones inondasses >>. Une
limitation à 20% serait plus adaptée.

Le terme de « dents creuses » n’est utilisé par le PGRI Loire-Bretagne
2016-2021 que pour la zone fortement urbanisée (disposition 2.1 relative
aux zones potentiellement dangereuses).
Par ailleurs les pourcentages des surfaces des constructions autorisées
par le projet de règlement sont issus des discussions du groupe de travail
Etat-Collectivités en charge de la rédaction du projet de règlement. Une
limitation à 20 % notamment dans les zones fortement urbanisées n’est
pas apparue adaptée au regard de l’occupation du sol existante qui va bien
souvent au-delà des 60 %.

M RIOUX
président de
ADSPQI Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

C 10 " Sur la nécessité de supprimer la possibilité
des remblais pour réaliser les constructions et/ou
extensions sur terre-plein avec raccordement au
terrain naturel. Là encore, il s'agit de respecter la
règle rappelée page 5/77 du projet « Préserver les
capacités d'écoulement et d'expansion des crues
pour ne pas aggraver les risques en amont et en
aval » et pour ne pas augmenter le niveau des
inondations dans les constructions existantes.

Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes
les zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées (pour
les besoins des terre-pleins et le raccordement au terrain naturel) comme
le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.
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1

Territoire
concerné

Agglo
mancelle

Intervenant

M RIOUX Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

Observation

C 1 - Avis global sur l'ensemble du projet tel qu'il
est présenté et en particulier sur certaines
dispositions du règlement : contradiction entre la
possibilité d'autorisation de construction dans les
zones R1, R2, R3 et R4, et le préambule qui
prescrit qu'elles sont à préserver de toute nouvelle
urbanisation ; possibilité de constructions
nouvelles ou d'extension des constructions
existantes dans les zones B1, B2 et B3; ces
dispositions étant en contradiction avec le PGRI
L/B 2022/2027

Réponse DDT

Dans les zones R1, R2, R3, R4, les constructions nouvelles, à savoir sur unité
foncière nue à la date d'approbation du PPRI, sont interdites. Seules sont
autorisées quelques constructions (bâtiments agricoles, constructions pour activités
sportives et de loisirs, bâtiments techniques) dans des conditions très restrictives
(absence d'alternative démontrée). Les constructions nouvelles pour l’activité et le
logement restent interdits.
Les extensions, qui concernent donc des unités foncières déjà urbanisées, restent
possibles, mais de façon limitée en surface, et moyennant des mesures
d'adaptation aux risques.
En ce sens, il n'y a pas de contradiction entre les possibilités de construction
offertes dans ces zones et la volonté de les préserver de toute nouvelle
urbanisation ;
La zone B1 concerne l'aléa fort du secteur fortement urbanisé. La disposition 2-1
du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 permet dans ces secteurs le comblement des
dents creuses, les projets devant donner lieu à des prescriptions, et notamment, si
ces projets prévoient la construction de logement, ceux-ci devront intégrer la
réalisation d'une zone refuge. Le règlement proposé a été rédigé en ce sens.
Les zones B2 et B3 concernent les aléa faibles et modérés des secteurs urbains et
fortement urbanisés. Selon la disposition 2-1 du PGRI (moins de 1m d'eau), ces
zones ne sont pas des zones potentiellement dangereuses. La possibilité de
constructions nouvelles ou d'extension des constructions existantes dans ces
zones, sous réserve de mise en œuvre des mesures de réduction de la
vulnérabilité, est donc cohérente avec le PGRI LB 2016-2021.
L’argumentaire s’appuie sur le PGRI LB 2022/2027 qui n'existe pas encore et dont
la rédaction est en cours (entre juin 2019 et le premier semestre 2020). Il sera
soumis à consultation entre novembre 2020 et mai 2021 avant d'être soumis à
l'avis du comité de bassin et à celui de la commission administrative de

bassin. Il sera approuvé par arrêté du préfet de bassin en novembre 2021.
En outre ce plan devra intégrer le décret PPRI du 05 juillet 2019 qui permet
les constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3.
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Réf

3

Territoire
concerné

Intervenant

M RIOUX Michel
Agglomération
Impasse Floréal
mancelle
72100 Le Mans

Observation

C 3 - Différenciation injustifiée entre les
dispositions proposées dans le projet concernant
les zones R2 (secteurs fortement urbanisés) dans
lesquels les constructions sont interdites, alors que
pour les zones B1 et B2 (secteurs fortement
urbanisés également) les constructions seraient
autorisées sous certaines conditions, notamment
sur remblais.

Réponse DDT
La zone R2 concerne des aléas très forts en secteurs urbains et fortement
urbanisés. A ce titre les hauteurs d'eau supérieures à 2 mètres sont
attendues lors d'une crue centennale. Pour des raisons de sécurité, et en
cohérence avec la disposition 2-1 du PGRI, il est proposé de ne pas
permettre de constructions nouvelles.
La zone B2 concerne, quant à elle, des aléas faibles et modérés, soit une
hauteur d'eau inférieure à 1 mètre, en zone fortement urbanisée. Le PGRI
n'interdit pas (disposition 2-1) les constructions dans ces secteurs (zone
non définie comme potentiellement dangereuse). Des mesures
d'adaptation au risque sont prescrites.
La zone B1 concerne une zone d'aléa fort (hauteur d'eau comprise ente
1m et 2m) en crue centennale). La disposition 2-1 du PGRI y permet le
comblement des dents creuses.

27

28

31

Le Mans

Mme BOIVIN
Irène 10 Avenue
Olivier Heuzé
72000 Le Mans

Est contre les nouvelles mesures de construction
en zone inondable, avec autorisation de remblai

Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes
les zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées et
pour les besoins des terre-pleins (permis par la disposition 1-2 du PGRI :
"les apports de materiaux situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs
annexes constituant le terre-plein des constructions” ainsi que les apports
de terre permettant le raccordement du batiment au terrain naturel”).

Le Mans

Mme BOIVIN
Sylvie 8 Avenue
Olivier Heuzé
72000 Le Mans

Est contre les constructions nouvelles en zone
inondable et les remblaiements. Ajoute un
commentaire sur les surfaces imperméabilisées
par les zones industrielles.

Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes
les zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées (pour
les besoins des terre-pleins) (permis par la disposition 1-2 du PGRI).

Le Mans

Mme DOISNEAU
Annie 36 Avenue Est contre toute nouvelle construction sur les
Olivier Heuzé
zones inondables
72000 Le Mans
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Les constructions nouvelles c'est à dire sur unités foncières nues ne sont
possibles que dans les zones urbaines B1, B2 et B3 et sont permises par
le PGRI Loire-Bretagne et sa disposition 2-1. Ces constructions doivent
être réalisées en prenant des mesures d'adaptation au risque afin de
garantir la sécurité des personnes et protéger les biens de tout dommage
pour la crue de référence centennale.
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35

42

56
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Territoire
concerné

Intervenant

Observation

Réponse DDT

Coulaines

M
DUCHATELET
Michel 5, rue du
Champ de la
Roche 72190
Coulaines

Je suis opposé à toute nouvelle construction en
zone inondable à Coulaines y compris sur pilotis.
Pour moi le principe de précaution doit demeurer
plus que jamais, surtout avec les changements
climatiques.

Les constructions nouvelles c'est à dire sur unités foncières nues ne sont
possibles que dans les zones urbaines B1, B2 et B3 et sont permises par
le PGRI Loire-Bretagne et sa disposition 2-1. Ces constructions doivent
être réalisées en prenant des mesures d'adaptation au risque afin de
garantir la sécurité des personnes et protéger les biens de tout dommage
pour la crue de référence centennale.

Arnage

Mme BOUVET
Pierrette 69
Chemin de
Mattefeux 72100
Arnage

Les constructions nouvelles c'est à dire sur unités foncières nues ne sont
possibles que dans les zones urbaines B1, B2 et B3 et sont permises par
Signale que l'autorisation de constructions en zone
le PGRI Loire-Bretagne et sa disposition 2-1. Ces constructions doivent
inondable augmente les risques pour les
être réalisées en prenant des mesures d'adaptation au risque afin de
populations concernées par les inondations
garantir la sécurité des personnes et protéger les biens de tout dommage
pour la crue de référence centennale.

Agglo
mancelle

M JAHANDIER
Philippe 8 rue de
la Rivière 72190
Saint Pavace

S'oppose à la possibilité d'autorisation de
construction dans les zones R1, R2, R3 et R4, la
possibilité de constructions nouvelles ou
extensions dans les zones B1, B2 et B3

Les zones R sont classées en zones inondables à préserver de toute
urbanisation nouvelles. Quelques exceptions existent lorsqu’elles sont
permises par le PGRI Loire-Bretagne. Conformément au PGRI LoireBretagne 2016-2021 et au décret PPRI du 05 juillet 2019 les constructions
nouvelles en zones B1, B2 et B3 peuvent être autorisées.

M BARON
Claude 5, allée
Louis
Maingueneau
Les Logis de
l'Huisne 72532
Yvré l'Evêque

C1Y
Avec les inondables d'Yvré l'Evêque et aussi du
Mans, d'Arnage, de Coulaines, de Saint Pavace
(ADSPQI) je suis convaincu qu'il y a une nécessité
impérieuse d'enrayer l'augmentation des risques
"inondation", suite à l'assouplissement notable de
la règlementation de l'urbanisation en zone
inondable en dénonçant l'augmentation excessive
des possibilités de constructions nouvelles sur
remblais en zone inondable, et par conséquent, la
réduction de la protection des inondables
existants.

L’édification des constructions sur terre-plein est un mode constructif qui
reste possible et que le projet de règlement encadre. Ces remblais sont
autorisés par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et sa disposition 1-2 qui
permet « les apports de materiaux, situes dans l’emprise des batiments et
de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions » ainsi que
« les apports de terre permettant le raccordement du batiment au terrain
naturel ».

Yvré l'Evêque
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117

Territoire
concerné

Agglo
mancelle

Intervenant

Observation

M RIOUX
Président
ADSPQI Michel
Maison de
Quartier Pierre
Guédou
Impasse Floréal
72100 Le Mans

C10 - En complément des observations de
l'ADSPQI qui vous ont été remises le 17 juin 2019
:
- Comme promis j'ai vérifié que les zones
naturelles, dites zones vertes, des PPRI actuels
sont bien reprises dans le PPRI 2019 en question
et matérialisées sur les cartographies sous les
identifications R1 et R4. Rappelons toutefois que
les zones R1 sont des zones qui constituent des
champs d'expansion des crues et que l'objectif est
bien de limiter strictement les nouvelles
installations et d'interdire toutes nouvelles
implantations humaines permanentes pour
lesquelles la sécurité des personnes ne serait pas
assurée. Rappelons également que les zones R4
constituent aussi des champs d'expansion des
crues qu'il convient de préserver de toute
urbanisation nouvelle. L'objectif étant de limiter
strictement les nouvelles installations et les
nouvelles implantations humaines afin de
préserver les zones d'expansion des crues. Pour
ces raisons, il est hautement souhaitable que ces
zones R1 et R4 conservent leur caractère naturel
qu'elles ont dans les PPRI actuels. Dans cet
esprit, nous souhaitons donc que l'accent soit mis
sur l'absolue nécessité de limiter les autorisations
sous conditions à l'extension très limitée des
seules constructions existantes et en supprimant
la possibilité de remblais pour réaliser les
extensions en question sur terre-plein avec
raccordement au terrain naturel. Il s'agit de se
conformer à la règle rappelée page 5/77 du projet :
" Préserver les capacités d'écoulement et
d'expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques amont et aval".

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

Réponse DDT

Le projet de PPRI a bien classé les zones R1 et R4 comme zones
inondables à préserver de toute urbanisation nouvelle. L’ensemble de ces
zones à préserver de toute urbanisation nouvelle représente plus de 84 %
du territoire concerné.
Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes
les zones réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées (pour
les besoins des terre-pleins et le raccordement au terrain naturel) comme
le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.
Par ailleurs, il convient dans un document de planifaction, de distinguer les
objectifs généraux, des dispositions réellement applicables pour les
atteindre.
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Territoire
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Intervenant
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Réponse DDT

Le Mans

M et Mme
TEUTSCH TISON BrunoAnnabelle 8,
impasse Bérard
72100 Le Mans

C 9 - A la réalisation de constructions et/ou
remplacements dans des zones naturelles des
PPRI actuels, (lites, zones vertes, afin qu'elles
conservent impérativement toute capacité actuelle
d'expansion des crues

Le projet de PPRI a bien classé les zones naturelles R1 et R4 comme
zones inondables à préserver de toute urbanisation nouvelle en dehors de
quelques exceptions permises par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.
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4

Territoire
concerné

Agglo
mancelle

Intervenant

M RIOUX Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

Observation

C 4 - Différenciation injustifiée entre les
interdictions et prescriptions qui seraient
appliquées aux zones dites de « précaution ou
protégées » que sont les zones Crétois -Australie Heuzé et la zone « BOUSSINIERE » après
endiguement alors que toutes les zones qui sont
protégées, pour certains aléas et durée de crues,
restent inondables. (Annexe 4 - « Chapitre «
augmenter la sécurité des populations » du PGRI
L/B 2012/2027 -page 20) et donc inéligibles au
développement de l'urbanisation.
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Réponse DDT
Le PGRI Loire-Bretagne 2022-2027 n’existe pas encore. Sa rédaction est en
cours (entre juin 2019 et le premier semestre 2020). Il sera soumis à
consultation entre novembre 2020 et mai 2021 avant d'être soumis à l'avis
du comité de bassin et à celui de la commission administrative de bassin. Il
sera approuvé par arrêté du préfet de bassin en novembre 2021. En outre ce
plan devra intégrer le décret PPRI du 05 juillet 2019 qui permet les
constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3.
En ce qui concerne les zones "protégées" le projet de règlement a fait usage
de proportionnalité :
- les endiguements des trois premiers quartiers sont conçus pour protéger de
la crue de 1995 qui est d'une occurrence moindre que la crue centennale du
PPRI tandis que l'ouvrage de protection sur BOUSSINIERE et le Pré serait
conçu pour protéger au moins de cette crue de référence centennale
- contrairement aux quartiers Australie, Heuzé et Crétois, les quartiers
BOUSSINIERE et du Pré sont actuellement protégés des débordements
directs de la Sarthe pour la crue de type 1995. Une protection initiée au 19 ème siècle par la construction des quais. L'ouvrage de protection prévu par
le Mans Métropole dans sa délibération du 27 septembre 2018 vient parfaire
cette protection en supprimant le déversement d'une trentaine de
centimètres sur le quai.
Toutefois, le service instructeur du PPRI a souhaité émettre des
recommandations car certaines zones peuvent être inondées non pas par
débordement direct du cours d'eau objet du PPRI mais par ruissèlement.
Pour le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 en vigueur, l'annexe 4 liste les
territoires concernés par un TRI. Il n'y a pas de chapitre "augmenter la
sécurité des populations".
En ce qui concerne les digues (Heuzé, Australie, Crétois), le projet de PPRI
prévoit des zones de précaution à l'arrière de celle-ci, selon les modalités
définies dans la disposition 2-4 du PGRI (zone de dissipation déterminée par
étude de danger, ou à défaut d'EDD, largeur de 100 m par mètre de hauteur
de digue pouvant être mise en charge). Dans cette zone de précaution, toute
construction nouvelle est interdite sauf à se trouver en zone fortement
urbanisée.
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Réponse DDT
L’édification des constructions sur terre-plein est un mode constructif qui
reste possible et que le projet de règlement encadre. Ces remblais sont
autorisés par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et sa disposition 1-2 qui
permet « les apports de matériaux, situes dans l’emprise des bâtiments et
de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions » ainsi que
« les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel ».
Par ailleurs les zones R sont des zones à préserver de toute urbanisation
nouvelle (hors exceptions du PGRI). Ces zones représentent 84,1 % du
territoire concerné par la zone inondable de la crue de référence.

Agglo
mancelle

JAHANDIER
S'oppose à la possibilité de remblaiement, et se
Philippe 8 rue de
déclare pour la préservation stricte des zones
la Rivière 72190
d'expansion des crues
Saint Pavace

132

Le Mans

M et Mme
TEUTSCH TISON BrunoAnnabelle 8,
impasse Bérard
72100 Le Mans

L’édification des constructions sur terre-plein est un mode constructif qui
reste possible et que le projet de règlement encadre. Ces remblais sont
C 9 - L’augmentation excessive des possibilités de
autorisés par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et sa disposition 1-2 qui
constructions nouvelles sur remblais en zone
permet « les apports de matériaux, situes dans l’emprise des bâtiments et
inondable, et par conséquent à la réduction de la
de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions » ainsi que
protection des inondables existants.
« les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel ».

5

Agglo
mancelle

M RIOUX Michel
Impasse Floréal
72100 Le Mans

Demande de modification du projet et en
particulier du règlement

Le projet de règlement a été rédigé dans le respect du PGRI LoireBretagne 2016-2021

Le Mans

Mme MELOT
Maddie 51
Avenue Olivier
Heuzé 72000 Le
Mans

Est inquiète de l'augmentation des eaux de
ruissellement favorisée par les nouvelles
constructions, les propriétés non raccordées au
tout à l'égout, un goudronnage important de la
STAO, et les réparations de revêtement routier
toujours effectué par-dessus l'existant

Le PPRI ne traite pas de la problématique des eaux de ruissellement. Il
traite seulement les inondation lièées au débordement des rivières Sarthe
et Huisne en cas de crue centennale.

Coulaines

N'a pas de projet particulier pour son habitation et
sa parcelle, qui est en zone R2 et R3. A déjà
M CAUSIN
monter son logement à l'étage, a fait le choix de
Dominique 34 bis rester en s'adaptant à la survenue d'une
Rabelais 72190
inondation, plutôt que vendre sa propriété. Se dit
Coulaines
favorable à la possibilité de nouvelles
constructions en zone urbanisée, et à ne pas
laisser des dents creuses en friche.

57

29

55
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La réalisation ou l’aménagement d’un étage refuge est une bonne pratique
qui émane d’une vision résiliente à l’inondation.
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Territoire
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76

Agglo
mancelle

19

Agglo
mancelle

Intervenant

Observation

Considère que la création de zones urbanisées
M DESLONDES
raisonnables et clairsemées est une bonne chose,
William 70 rue de
que l'urbanisation des terrains vagues souvent
l'Australie 72000
squattés peut améliorer la sécurité des quartiers
Le Mans
concernés
Mentionne que l'article 2 de la zone R3
"modification d'usage" ou changement de
M RICHARD
destination, page 35 du règlement, dont la règle
Kévin 72000 Le
est de "mettre en œuvre des mesures de réduction
Mans
de la vulnérabilité" ne permettra pas aux citoyens
d'avoir les mêmes obligations et droits de
construction.
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Réponse DDT

En ce qui concerne le cas des friches industrielles le projet de règlement
apporte des perspectives qui n’existent pas dans le plan actuel.

L'article 2 du règlement de la zone R3 définit des règles relatives à la
modification de l'usage des constructuctions existantes (augmentation du
nombre de logement, changement de destination). Ces règles sont les
mêmes pour toutes les constructions de la zone R3.
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15. Remarques de la commission
Réf.

1

Documents

Thème

Rapport de Organisation du
présentation projet

Remarque et question
Dans le rapport de présentation, au-delà du contexte
réglementaire et dans la mesure où il s'agissait d'une
révision de PPRI existants, des liens avec ces PPRI
auraient permis de mieux évaluer les évolutions et
d'éviter des recherches assez longues destinées à la
prise de connaissance du dossier et à renseigner les
porteurs d'observations.
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Réponse

Le rapport de présentation p28 et 29 traite de ce sujet dans l’article
V.1.7 : “Comparaison entre anciens PPRI et nouveau PPRI”.
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2

Documents

Règlement

Thème

Organisation du
projet

Remarque et question

Réponse

Pour quelles raisons les mesures de prévention du bâti
en zone inondable sont-elles de simples
recommandations ?

Les collectivités ne l’ayant pas souhaité, le groupe de travail en charge
de la rédaction du futur règlement n’a pas rendu obligatoire ces
mesures qui sont simplement recommandées. Par ailleurs le code de
l’environnement n’oblige pas strictement les PPRI à rendre obligatoire
de telles mesures puisque l’article R562-5 indique : “I - En application
du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou
les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation,
le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde” et “II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues
obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas
d'urgence. De la même façon, le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et sa
disposition 3-1 n’indique pas que les PPRI prescrivent et priorisent mais
uniquement “priorisent les mesures de réduction de vulnerabilite
imposées aux constructions et equipements existants”.
De plus l’expérience sarthoise des deux PPRI qui ont imposés des
mesures de réduction de la vulnérabilité aux biens existants montre une
certaine désaffection sans doute liée au taux de financement actuels
qui ne prennent pas en charge la totalité des études et travaux. Ainsi
pour le PPRI du Loir seulement une demande a été instruite et deux
pour le PPRI de la Vègre.
En effet, ces études et travaux à réaliser dans les cinq ans après
l’approbation du PPRI ne peuvent être d’un montant supérieur à 10 %
de la valeur vénale du bien et ne sont financés, aujourd’hui, qu’à
hauteur de 40 % pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte,
et de 20 % pour les activités de moins de 20 salariés. Ce qui revient à
dire, sur la base d’études et travaux d’un montant de 10 % de la valeur
vénale d’un bien, que peut rester à charge du propriétaire, 6 % de la
valeur vénale du bien pour une habitation, 8 % de la valeur vénale du
bien pour une activité de moins de 20 salariés et 10 % de la valeur
vénale du bien pour les activités de plus de 20 salariés.
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Documents

3

Rapport de Organisation du
présentation projet

4

Thème

Rapport de Organisation du
présentation projet

Remarque et question

Les éléments de cartographie ne sont pas tous à la
même échelle, d'une manière générale trop grande
pour notre point de vue, et par conséquence n'ont pas
le même découpage, ce qui ne facilite pas leur lecture.

Il manque pour l'habitant venu situer sa parcelle une
référence au plan cadastral.
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Réponse
Effectivement les cartographies ne sont pas toutes à la même échelle.
Les cartographies informatives ont été réalisées, en général, à une
échelle du 1/10000. Les cartes les plus importantes à savoir la
cartographie réglementaire et celle des aléas en crue centennale l’ont
été à une échelle du 1/5000. Le guide méthodologique d’élaboration
des PPR indique page 77 : "Il est cependant préconisé de retenir une
échelle au 1/10 000 et de réserver l'échelle du 1/5 000 pour les zones
les plus densément occupées”
Sur une cartographie au 5000 ème (échelle préconisé par le guide
méthodologique PPR, p77 : "Il est cependant préconisé de retenir une
échelle au 1/10 000 et de réserver l'échelle du 1/5 000 pour les zones
les plus densément occupées") l'indication des références aurait nui à
la lisibilité cartographique.
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5

Documents

Thème

Rapport de
Les Enjeux
présentation

Remarque et question

Réponse

Les établissements sensibles comprennent, entre
autres, les installations classées pour la protection de
l'environnement présentant un risque significatif de
générer d'importantes pollutions ou un danger pour la
population, ainsi que les équipements ou installations
dont la défaillance pendant une inondation présente un
risque élevé pour les personnes. Ces établissements
ont été recensés dans le rapport et la cartographie des
enjeux. Ils sont recensés au titre des enjeux socioéconomiques ou environnementaux. Un certain nombre
de ces établissements sont situés dans les différentes
zones d'aléas recensés.
Au-delà de ce recensement, le PPRI ne devrait-il pas,
au niveau de son établissement, ou à la suite de son
approbation, interroger les maîtres d'ouvrages (publics
et privés) de ces établissements pour évaluer :
- les dispositions adoptées par ces établissements afin
de prévenir toute pollution (ou danger) pour la
population vis à vis du risque inondation,
- les actions envisagées pour lutter contre cette
pollution (ou danger) si celle-ci devait malgré tout
survenir malgré ces dispositions préventives, ainsi que
pour assurer le maintien de l'activité,

Concernant les établissements dont la défaillance présente un risque
élévé pour les personnes (établissements médico-sociaux comme les
maisons de retraite médicalisées- uniquement présents sur le Territoire
à Risque Important d’inondation du Mans) une action de communication
conjointe DDT-ARS a été réalisée en 2014 sur le département, sur la
base des informations multi-risques disponibles à cette date. Sur le
territoire à Risque Important d’inondation du Mans, la base de cette
information pour le risque inondation était la cartographie initiale du
TRI, plus majorante que celle du projet de PPRI. Ainsi le plan blanc
élargi de la Sarthe, rédigé par l'ARS en 2013 et approuvé par le préfet
le 6 janvier 2014 a été diffusé à tous ces établissements. Le plan blanc
élargi contenait notamment une analyse des risques potentiels
auxquels sont exposés les établissements de santé et médico-sociaux
du département. Ce plan rappelait (action initiée en 2013) également à
ces établissements l’obligation de rédiger et de tenir actualisé un plan
bleu, plan de crise interne pour prendre en compte notamment le risque
inondation (obligation réglementaire pour les établissements
d’hébergement de personnes âgées, et recommandation pour les
établissements d’hébergement de personnes handicapées).
Par ailleurs, le projet de règlement du PPRI, conformément au PGRI
Loire-Bretagne 2016-2021, a pris des dispositions concernant les
éventuels nouveaux établissements situés dans l’enveloppe de la crue
millénale. Concernant les établissements existants, le PPRI a pris des
dispositions dans le cas d’extension afin que la capacité d’accueil ne
soit pas augmentée (disposition 2,8).

- les actions envisagées pour un retour à la
normale dans les délais les plus courts ?
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Réponse
Ces établissements, selon la terminologie employée par le PGRI LoireBretagne 2016-2021, sont également des services nécessaires à la
satisfaction des besoins prioritaires à la population. Il est du ressort
d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, SLGRI, de
traiter la réduction de la vulnérabilité des établissements existants
(disposition 3,4) et de mettre en place la continuité d’activité (disposition
6,6).
Concernant les établissements présentant un risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population (IED,
SEVESO, et STEU pour le projet de PPRI-uniquement présents sur le
Territoire à Risque Important d’inondation du Mans), le projet de
règlement, conformément au PGRI Loire-Bretagne 2016-2021, a pris
des dispositions pour les nouveaux établissements et l’aménagement
des établissements existants avec une prise en compte de la crue
millénale. Il est du ressort d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondation, SLGRI, de traiter la réduction de la vulnérabilité des
établissements existants (disposition 3,6) et de mettre en place la
continuité d’activité pour les STEU (disposition 6,6) car il s’agit d’un
service nécessaire à la satisfaction des besoins prioritaires à la
population.
Il convient également de noter que les STEU relèvent du code de
l’environnement. Le dossier d’autorisation doit prendre en compte le
risque inondation notamment dans la partie traitant de l’analyse du
risque de défaillance. Ces établissements font l’objet de contrôles. De
la même façon les IED et SEVESO relèvent de leur propre
réglementation. Le dossier d’autorisation doit prendre en compte le
risque inondation notamment dans l’étude de danger. Ces
établissements sont également contrôlés.
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de crise, les communes
peuvent identifier tous ces établissements dans leurs PCS. Le Mans
mène une étude d’actualisation de la gestion de crise intégrant la
nouvelle cartographie de la zone inondable par une crue centennale.
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Remarque et question

Réponse

L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à
L.125-6 du code des assurances) a pour but l’indemnisation des biens
assurés suite à une catastrophe naturelle. Les contrats d’assurance
garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens
situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie contre les catastrophes
naturelles, en application de l’article L.125-1 du code des assurances.
Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont
couvertes par le contrat de l’assuré. Les entreprises d’assurance
doivent insérer dans les contrats visés par l’art. L. 125-1 - dits "contrats
socle"- une clause étendant leur garantie contre les effets des
catastrophes naturelles. Par ailleurs, l’extension de la garantie est
couverte par une prime ou cotisation additionnelle, calculée à partir d’un
Dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité de
taux unique, défini par arrêté, pour chaque catégorie de contrat. De
l'existant, le rapport de présentation précise que les
même, le niveau des franchises est fixé par arrêté. Les franchises
Collectivités se sont exprimées pour que le règlement
applicables s'entendent par événement et par contrat. Elle s'appliquent
du PPRI ne comporte pas de mesures obligatoires de
même si le "contrat socle" n'en prévoit pas.
réduction de vulnérabilité sur les biens et activités
Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les
existants. Dans ce cas de simples recommandations
dommages matériels directs non assurables. Pour que le sinistre soit
n'ouvrent pas droit aux aides financières de l’État. Cette
couvert au titre de la garantie « catastrophes naturelles », il faut que
disposition influe-t-elle sur l'indemnisation des
l'agent naturel en soit la cause déterminante. L'agent naturel doit par
dommages aux biens consécutifs à l’inondation ?
ailleurs présenter une intensité anormale, quel que soit son importance.
La garantie sera mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un
contrat d’assurance « dommage », ou contrat « perte d’exploitation » et
si l’état de catastrophe a été constaté par un arrêté interministériel pris
par les ministres chargés de la sécurité civile, et de l’économie. Pour
que la compagnie d’assurance indemnise, un lien de causalité doit
exister entre la nature du dommage et l’arrêté interministériel précité.
Ainsi, si le contrat garantie contre les effets des catastrophes naturelles
et que le lien de causalité existe entre les dommages et l’arrêté de
reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle, l’indemnisation doit
s’opérer même si des mesures de réduction de la vulnérabilité de
l’existant n’ont pas été imposées par un PPR.
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Réponse
Toutefois, dans les terrains classés inconstructibles par un PPR
approuvé, l'obligation de garantie contre les catastrophes naturelles ne
s'impose pas aux entreprises d'assurance, à l'exception, toutefois, des
biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce
plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités
exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur
mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une
catastrophe naturelle. Cette option ne peut être mise en œuvre que lors
de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
Il existe également un régime de dérogations, qui prend principalement
la forme d’abattements fixés par le Bureau Central de Tarification et qui
est lié à la mise en application des P.P.R. :
- il peut s’appliquer dans les zones délimitées par ce plan et qui ne
sont pas inconstructibles, sur décision du BCT;
- il ne peut s’appliquer aux biens et activités existant à la date de
publication du P.P.R., sauf dans le cas où le propriétaire ou
l’exploitant ne se seraient pas conformés dans le délai de cinq ans
aux mesures qui lui avaient été imposées.

6
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Le PPRI rappelle quelles sont les mesures de
prévention obligatoires qui incombent aux maires des
communes du fait de l'existence d'un PPR, à savoir ;

- la réalisation d'un DICRIM,
- la réalisation d'une information à la population au
moins une fois tous les deux ans,
- la réalisation d'un PCS.

7

Rapport de Mesure de
présentation prévention

8

Rapport de
Les Enjeux
présentation

Quel service de l’État est-il chargé d'évaluer la bonne
application de ces dispositions réglementaires ? Quel
est le résultat de cette évaluation ?
Par ailleurs le PPRI rappelle également l'obligation
qu'ont les propriétaires et bailleurs d'apporter, aux
particuliers, une information sur les risques et les
sinistres aux futurs acquéreurs ou locataires
Si cette dernière disposition semble appliquée et facile
à mettre en œuvre, en raison de la mise à disposition
de l'information sur une page du site des services de
l’État, le PPRI ne pourrait-il pas être plus complet quant
aux obligations régulières d'information de la population
en particulier, au travers par exemple de la proposition
de supports d'informations et de conseils aux
populations soumises aux risques d'inondation
(plaquettes, flyers, site internet, etc.…) ?
Les projets des Collectivités ne sont pas géolocalisés,
sauf erreur de ma part, sur les cartographies des
enjeux.
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Bien que ces mesures incombent aux Maires, le Bureau de la Sécurité
Civile et de la Gestion de Crise de la Préfecture ainsi que l’unité
Prévention des Risques de la DDT suivent la réalisation des DICRIM et
PCS. L’Etat des lieux des PCS et DICRIM sur les communes du projet
de PPRI est donné p15 du rapport relatif aux enjeux. Concernant
l’information à l’initiative des maires celle-ci est réaffirmée par la
disposition 5,4 du PGRI qui précise le contenu de cette information.

Les projets des collectivités ne sont pas géoréférencés sur la
cartographie des enjeux. Toutefois ces projets sont décrits aux pages 7
et 8 du rapport sur les enjeux à l’article 3.4 “Projets des collectivités”.
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Réponse

La carte de la crue de 1995 reste informative et n'est pas issue d'une
modélisation mais de relevés visuels repris dans les atlas de zones
Lors des échanges avec un porteur d'observation, il a
inondables. En ce qui concerne le secteur du Leclerc la crue
été constaté une éventuelle incohérence entre la carte
centennale n'est pas débordante.
des relevés de la crue de 1995, qui montre une
Les ruisseaux de la BUJERIE et de Saint-Martin se rejoignent dans
inondation partielle du magasin Leclerc et de son
cette zone et sont ensuite canalisés sous le parking du centre
parking (annexe 8), et les pièces II et annexes 9 du
commercial. L'inondation qui se produit autour du 25 janvier 1995
dossier d'enquête publique, qui pour une crue
résulte du niveau élevé de la Sarthe mais également des apports de
centennale, d'un niveau supérieur à la crue de 1995, ne
ces deux ruisseaux. Ces derniers se retrouvent canalisés ce qui peut
montre pas d'inondation de ce secteur. Ce constat n'a
constituer un facteur aggravant. En toute logique et au regard de la
pas lieu d'être si une disposition technique a été mise
taille de ces bassins versants il ne devrait pas y avoir concomitance. Il
en place, depuis 1995, pour éviter la remontée de la
convient de rappeler que la crue de 1995 fut très spécifique puisqu'elle
crue par les réseaux de collecte des eaux pluviales
a présenté deux pics (25 et 30 janvier) et a été particulièrement longue
(peut-être également ruisseau busé) qui pourrait
(une huitaine de jours). Les pluies ont également perduré jusqu'au 27
expliquer l'inondation du magasin et de son parking, et
janvier ce qui a continué à alimenter ces deux ruisseaux. Sans étude
assurer dans le même temps l'évacuation des eaux
spécifique il est difficile de reprendre dans le projet de PPRI ces zones
pluviales.
inondées en 1995. Toutefois celles-ci via l'atlas des zones inondables
peuvent être prises en compte dans un PLU...
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Rapport ISL Cartographie

L'arrêté préfectoral du 24 août 2015 prévoyait
l'intégration à l'étude du PPRI, et par souci de
cohérence de l'étude, des communes limitrophes de
Saint Saturnin et de Spay. Pourquoi ces communes ne
sont-elles pas demeurées, au final, dans la zone
d’étude ?

Cet arrêté du 24 août 2015 ne prévoyait pas l'intégration de ces deux
communes au PPRI mais autorisait les bureaux d'études à pénétrer sur
les propriétés privées pour les besoins de l'étude d'aléas inondation de
l'agglomération mancelle. Cette étude avait comme objectif de réaliser
les cartographies nécessaires au Territoire à Risque Important
d'inondation composé des communes de Saint Pavace, Coulaines, le
Mans, Allonnes et Arnage, et d'intégrer les communes de la Chapelle
Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque en vue d'un futur PPRI (étude de la
planification du risque inondation). En effet ces deux dernières
communes possèdent des PPRI de la même époque que les autres
communes du TRI et utilisant le même modèle hydraulique, moins
précis. Afin de construire son modèle hydraulique le bureau
d'étude a besoin de la géométrie des deux rives et il est donc
normal et nécessaire de connaitre et d'inclure la topographie de
Spay et de Saint Saturnin au moins au droit d'Arnage et de Saint
Pavace. L'arrêté de prescription de la révision des PPRI de
l'agglomération mancelle du 21 février 2018 est dans cette logique. Par
ailleurs nous rappelons que les communes de Spay et Saint Saturnin
possèdent leur PPRI (Sarthe aval 2007 et Sarthe amont 2007) dont le
besoin de révision général ne s'est pas fait sentir.

Règlement

La cartographie réglementaire fait apparaître des zones
protégées à l'arrière de l'ouvrage de protection du quai
LEDRU-ROLLIN dénommées : B1p, B2p, B3p, R3p. Le
lien avec les différents articles et chapitre du règlement
n'est pas clairement identifiable (pas de référence
explicite à ces zones). Disposez-vous d'éléments précis
sur l'aménagement projeté quai LEDRU-ROLLIN ? En
conséquence, quelles conditions précises devront être
respectées pour l'évolution des dispositions du
règlement dans le secteur " Zone protégée"

Pour la réglementation de la zone protégée il n'a pas été fait de
règlement propre aux zones B1p, B2p, B3p et R3p. Comme il s'agit
d'un sous-secteur des zones classiques B1, B2, B3 et R3 on retrouve la
réglementation à appliquer dans l'article 4 de chacune de ces zones.
Tant que les réserves de cet article ne sont pas levées c'est la
réglementation des zones B1, B2, B3 et R3 qui s'applique.

Cartographie
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Une difficulté a été rencontrée lors de chacune des
permanences pour répondre aux demandes de
renseignements du public : absence du N° des
parcelles et du nom des rues sur les cartographies.
Cette difficulté se renouvellera, dans l'avenir après
approbation du PPRI, pour les services chargés de
l'urbanisme.

Sur une cartographie au 5 000 -ème (échelle préconisée par le guide
méthodologique PPR (p77 : "Il est cependant préconisé de retenir une
échelle au 1/10 000 et de réserver l'échelle du 1/5 000 pour les zones
les plus densément occupées") l'indication des numéros de parcelles et
du nom des rues rendrait le document totalement illisible. Les services
instructeurs des actes d'urbanisme n'auront pas de difficultés car ils
utiliseront leur système d'information géographique.

Rapport de
Cartographie
présentation

Est-il possible de communiquer au futurs utilisateurs
une méthode simple de détermination de la côte NGF
de protection vis-à-vis de la crue centennale ?

La méthode à utiliser figure déjà dans la note de présentation (p31). Il
s'agit de faire une interpolation entre deux profils figurant sur la
cartographie réglementaire. Par ailleurs, les services instructeurs des
actes d'urbanisme, en plus des profils en travers présents sur la
cartographie réglementaire, possèdent également un nuage de points
qui permet d'obtenir cette cote à la parcelle.

Rapport de Information de la
présentation population

Il est du ressort d’un Plan Communal de Sauvegarde de connaître cette
liste. D’ailleurs Le Mans Métropole dispose d’un automate d’appel
s’appuyant sur des numéros préalablement rentrés dans une base. Le
Existe-il une liste officielle des inondables par
Mans Métropole a également installé dans les quartiers inondés des
commune ? Celle-ci permettrait d'assurer leur
panneaux d’affichage pour communiquer avec la population sur le
information, d'améliorer leur connaissance et leur
risque inondation. Par ailleurs la collectivité s’est engagée dans la pose
conscience du risque inondation et l’extension des
de macarons de rappel des crues historiques afin d’améliorer la
surfaces autorisées à construction s’est-elle
connaissance et la conscience du risque.
accompagnée, au niveau du groupe de pilotage, d’une Cette évaluation de l’impact des constructions autorisées n’est pas
évaluation de son impact effectif sur le niveau de crue ? demandée par la réglementation imposée aux PPRI. Il convient de
rappeler qu’au titre des constructions nouvelles plus de 84% du
territoire en sera préserver. Ces zones naturelles et zones d’aléas trop
forts sont les zones le plus en capacité à absorber les crues.

Règlement

Cartographie
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Le projet du parc BEAULIEU se situe en zone
réglementaire B3 sous aléas faibles et modérés et ne
sera en zone spécifique protégée que lorsque l'ouvrage
de protection sera achevé. La disposition 4-2 du PGRI
du bassin Loire-Bretagne, portant sur les études
préalables aux aménagements de protection contre les
inondations, stipule que toute décision de réaliser un
aménagement de protection contre les inondations, ou
de modifier l’occurrence pour laquelle un aménagement
existant a été conçu, doit être précédée :
• de l’examen des effets prévisibles, des perturbations
apportées, et des enjeux* humains et financiers, dans
la rubrique « analyse des différents types d’incidences
du projet » du document d’incidences ou « étude des
impacts du projet sur l’environnement » de l’étude
d’impact ;
• d’une évaluation au travers d’une analyse multicritère
intégrant une approche coûts-bénéfices et les solutions
alternatives possibles, notamment en termes de
réduction de vulnérabilité*, dans le mémoire justifiant
de l'intérêt du projet, lorsque celui-ci est soumis à une
déclaration d'intérêt général, dans le cadre de l'article
L. 211-7 du Code de l'environnement, dont le point III
stipule :" Il est procédé à une seule enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du
code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9
ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité
publique. « Quelle est la chronologie prévisionnelle de
ce projet, qui doit comprendre le dossier
d'aménagement de protection avec les études citées cidessus, l'enquête publique le concernant et sa
construction, étapes qui sont un préalable à la mise en
zone protégée du quartier concerné ?

La réalisation de cet ouvrage de protection a été décidé par le conseil
communautaire de Le mans Métropole le 27 septembre 2018.
Toutefois, tant que l’ouvrage n’est pas réalisé, la zone n’est pas
protégée. Le projet de règlement a prévu cette hypothèse et si tel est le
cas ce sont les dispositions des zones classiques B1, B2, B3 et R3 qui
s’appliqueront. Le Mans Métropole étant le Maître de l’Ouvrage, les
Services de l’Etat ne possèdent pour l’instant pas d’information précise
quant au calendrier des études et procédures que requièrent la
réalisation de ce type d’ouvrage.
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6. Observation de l’ADSPQI
Association de défense des sinistrés et de protection des quartiers inondables
Siège social : Maison de Quartier Pierre GUEDOU – Impasse Floréal – 72100 LE MANS.
OBSERVATIONS EXPRIMÉES
PAR L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES SINISTRÉS
ET DE PROTECTION DES QUARTIERS INONDABLES
SUR LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE
NATUREL D'INONDATION SUR LE TERRITOIRE DU MANS

En matière de Prévention des inondations les dispositions réglementaires issues de la Directive
européenne inondation (DI) , de la Stratégie nationale de gestion des risques d'inondations (SNGRI) et
de sa déclinaison à l'échelle de notre bassin Loire-Bretagne (L/B) le Plan de gestion des risques
inondation (PGRI) sont à prendre en compte par tous les documents territoriaux de mise en œuvre
que sont les Plans de prévention des risques d'inondations (PPRI) Les Stratégies locales de gestion des
risques d'inondations (SLGRI) et au final par les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les Plans
locaux d'urbanisme (PLU).
Dans le cadre de ces dispositions réglementaires de prévention des inondations, il s'agit
prioritairement « d'augmenter la sécurité de la population » (voir en annexe 1 l'extrait du PGRI
2016/2021 -page 5) /
 En « évitant l'urbanisation en zone inondable » (voir annexe 2 alinéas 2 du chapitre
« Augmenter la sécurité des populations exposées » du PGRI Le 2022/2027du 11/2018 -page
20)
 En « préservant strictement les zones d'expansion des crues » (voir annexe 3 -objectif no 1 du
PGRI Le 2016/2021)
 En « considérant que les démarches de prévention des risques d'inondations ont vocation à
augmenter la sécurité des enjeux déjà implantés en zone inondable, pas à permettre le
développement de l'urbanisation dans les zones qui bien que protégées pour certains aléas,
restent inondables. (Voir annexe 4 : extrait du chapitre « Augmenter la sécurité des populations
exposées » du PGRI L/B 2022/2027 page 20)
Le projet de PPRI intercommunal de l'Agglomération mancelle soumis à l'enquête publique en
question comporte plusieurs dispositions qui ne sont pas conformes à ces principaux aspects de la
réglementation citée en préambule :

1 – Les quatre zones R1-R2-R3-R4, sur les huit que comporte le projet, sont qualifiées de zones
à préserver de toute urbanisation nouvelle et pour autant de multiples autorisations de constructions
techniques ou d'extensions de constructions à usage d'habitation seraient possibles. Ces deux
dispositions sont contradictoires !
De plus, ces constructions complémentaires pourraient être éditées sur des remblais avec
raccordement au terrain naturel. Ces contradictions impliquent que des corrections soient apportées
à ces autorisations de constructions afin qu'elles soient conformes à l'objectif réglementaire du PGRI
Le 2016/2021 page 26 - : « Préserver les capacités d'écoulement des crues et les zones d'expansion
des crues ». (Annexe 3)
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Les zones R4 en particulier « Aléa faible et modéré secteur naturel » sont qualifiées de zones qui
constituent des champs d'expansion des crues qu'il convient de préserver de toute urbanisation
nouvelle (voir page 37 du projet). Il conviendrait de bien préciser que ces zones R.4 recouvrent bien
les secteurs naturels des zones réglementaires moyennes des PPRI actuels (annexe 5) et qu'elles
conservent impérativement leur rôle de champs d'expansion des crues en les préservant de toute
nouvelle construction non technique et de toute réduction de leur capacité d'accueil des eaux de
crues. C'est à dire en excluant tout remblaiement, contrairement à ce qui est indiqué au chapitres
« Autres aménagements et travaux du projet » (page 42)

2 - Pour les zones, d'autorisations de constructions sous conditions B1 - B2 - B3,
j) Le projet en question permettrait la réalisation de constructions à usage d'habitations jusqu'à
40 voire 60% des unités foncières disponibles en zone inondable (pages 46-55-64), si les
constructions sont réalisées sur terre-plein avec raccordement au terrain naturel. (Pages 5261 - 71 du projet). Autrement dit autoriser l'augmentation importante des extensions et/ou
constructions en zone inondable (voir préconisation inverse en annexe 2) et autoriser l'apport
de matériaux de remblaiement qui réduirait de façon conséquente la capacité d'expansion des
crues en zones inondables urbanisées.
k) Ces pourcentages excessifs des extensions ou de constructions nouvelles en zones inondables
ne sont pas compatibles avec le grand principe de la prévention des inondations qui précise
que la prévention la plus efficace reste d'éviter l'urbanisation en zone inondable. (Les PPRI
actuels limitent les extensions à 20%-annexe 6)
l) Ces remplacements sont inconcevables au regard du risque de réduction des capacités
d'écoulement et de stockage des eaux issues des crues (objectif 1 du PGRI 2016/2021 - voir
annexe 3). Ces réductions conduiraient à l'augmentation du niveau d'inondation dans les zones
inondables concernées.
Le projet proposé laisserait même la liberté aux plans locaux d'urbanisme (PLU) le soin de fixer
les surfaces constructrices autorisées hydrauliquement transparentes. (pages 48 - 55 - 64 du projet)
Ce n'est pas légal. Rappelons que c'est le PPRI qui s'impose aux PLU et non pas l'inverse. Il convient de
rappeler également que le PGRI L/B limite les possibilités d'extension ou de constructions nouvelles
en zones inondables aux possibilités de comblement des « dents creuses », c'est à dire « Parcelles ou
ensembles de parcelles non bâties situées entre deux parcelles bâties dans les secteurs urbains ou
fortement urbanisés » (Annexe 7-PGRI L/B 2016/2021 page 30) et non pas constructions possibles sur
les 40 à 60% des unités foncières non construites en zone inondable.
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3 - Différenciation injustifiée entre les dispositions proposées dans le projet concernant les zones
R2 (secteurs fortement urbanisés) dans lesquels les constructions sont interdites, alors que pour les
zones B1 et B2 (secteurs fortement urbanisés également) les constructions seraient autorisées sous
certaines conditions, notamment sur remblais.

4 - Différenciation injustifiée également entre les interdictions et prescriptions qui seraient
appliquées aux zones dites de « précaution ou protégées » que sont les zones Crétois -Australie Heuzé et la zone « BOUSSINIERE » après endiguement alors que toutes les zones qui sont protégées,
pour certains aléas et durée de crues, restent inondables. (Annexe 4 - « Chapitre « augmenter la
sécurité des populations » du PGRI L/B 2012/2027 -page 20) et donc inéligibles au développement de
l'urbanisation.
Compte tenu de ces principales observations que nous formulons sur le projet du PPRI
intercommunal de l'Agglomération mancelle, en s'appuyant sur les textes cités en références, nous
souhaitons que le projet en question soit amendé en vue d'améliorer sa conformité avec les
dispositions réglementaires en vigueur rappelées en préambule.
Le souci de développement urbain ne doit pas se faire au détriment de la protection des
populations inondables ou celles qui le deviendraient malgré elles, alors que tous les experts
climatiques affirment que le réchauffement climatique va se traduire par une augmentation des
risques d'inondations. D'autre part, l'étude de la révision du PPRI intercommunal de l’agglomération
du Mans en question, réalisée par le bureau d'études ISL, révèle que la crue de référence se traduira
par une augmentation des surfaces inondées et par une augmentation du nombre des logements
concernés, par rapport aux données des PPRI actuels.
A titre d'exemples :
 Pour Le Mans : « 495 ha contre 396 ha »
« 4173 logements contre 2057 »
 Pour Yvré l'évêque : « 438 ha contre 342 ha »
 Pour Coulaines : « Augmentation des surfaces inondées dans la zone urbaine. (Ligne d'eau en
hausse par la prise en compte de l'effet d'entonnement dans l'arrivée au Mans »
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DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Plans de Prévention du risque inondation (PPRI) de
L’AGGLOMÉRATION MANCELLE
La révision des Plans de Prévention du risque inondation (PPRI)
De l'agglomération mancelle Communes de :
LE MANS, SAINT-PAVACE, ARNAGE, ALLONNES, COULAINES,
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN ET YVRÉ-L'EVÊQUE
Cours d'eau « LA SARTHE et l'HUISNE »

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du
17 juin au 17 août 2019

X. CONCLUSIONS et AVIS de la COMMISSION D’ENQUÊTE
En préambule, la commission tient à souligner ici que les personnes que la commission a sollicité au
cours de la réalisation de cette enquête, sans exception, ont apporté leurs concours et ont fait leur
possible pour fournir les documents que nous avons demandés ou ont répondu complaisamment aux
questions que nous avons été amené à leur poser.
Nota : ce document est édité séparément du rapport d'enquête, cependant il reprend dans ses conclusions,
l'analyse des observations faites dans le rapport.
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CONCLUSIONS
1. Déroulement de l'enquête publique
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2019-0107 du 20 mai 2019. Sa
durée a été de 31 jours, du lundi 17 juin 2019 à 9 h au jeudi 17 juillet 2019 à 17 h. Les permanences de la
commission d'enquête ont eu lieu en Mairie du Mans : Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h, mardi 25 juin 2019 de
14h à 17h, mercredi 10 juillet 2019 de 9h à 12h, mercredi 17 juillet 2019 de 13h à 17h - Mairie de Saint-Pavace
: Mercredi 19 juin 2019 de 9h à 12h, vendredi 5 juillet 2019 de 14h30 à 17h30- Mairie de Coulaines : Jeudi 27
juin 2019 de 9h30 à 12h30, jeudi 4 juillet 2019 de 9h30 à 12h30- Mairie de la Chapelle-Saint-Aubin : Lundi 1er
juillet 2019 de 15h à 18h- Mairie d‘Yvré-l’Evêque : Jeudi 20 juin 2019 de 14h à 17h30, vendredi 12 juillet 2019
de 14h à 16h- Mairie d’Allonnes : Samedi 22 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 8 juillet 2019 de 15h à 18h- Mairie
d’Arnage : Samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h, lundi 15 juillet 2019 de 14h à 17h.
L'affichage a été réalisé conformément à la réglementation, en particulier sur les sites par des affiches de format
A2 et de couleur jaune. L'avis d'enquête a été publié en annonce légale des quotidiens Maine Libre et OuestFrance.

2. Objectif recherché par le maître d'ouvrage
Il s'agit de réviser le Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du TRI du Mans ou n’étant
pas déjà intégrées dans un PPRI de bassin.
Les communes concernées sont LE MANS, SAINT-PAVACE, ARNAGE, ALLONNES, COULAINES, LA
CHAPELLE-SAINT-AUBIN ET YVRÉ-L'EVÊQUE pour les cours d'eau « LA SARTHE et l'HUISNE ».
L’objectif est de reconsidérer les cinq PPRI actuellement en vigueur, de les réduire en un seul PPRI, de les
rendre homogène entre eux par une ligne d’eau de crue de référence et par une caractérisation commune des
aléas, d’identifier et caractériser les zones inondables par une cartographie plus précise tenant compte des
aménagements mis en place depuis leur version antérieure, et d’y appliquer un règlement révisé pour satisfaire
aux dispositions du PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021.

3. Principales caractéristique du projet
a. Constitution du PPRI :
Il prend en compte l’évènement de référence qu’est la crue centennale (qui a 1 chance sur 100 de se produire
tous les ans) déterminée par l’étude ISL établie à partir de la connaissance des niveaux des crues historiques
antérieures, des données topographiques nouvelles, des nouvelles levées d’ouvrages et d’une modélisation
cartographique précise.
Il définit des zones d’aléas à l’intérieur des limites atteintes par cette crue de référence en fonction de la hauteur
de submersion et de la dynamique de crue.
b. Détermination des aléas :
Les aléas sont essentiellement liés à la hauteur de submersion. Quatre classes ont été retenues :
• Aléa faible : hauteur de submersion inférieure à 50 cm
• Aléa modéré : hauteur de submersion comprise entre 50 cm et 1 m
• Aléa fort : hauteur de submersion comprise entre 1 m et 2 m
• Aléa très fort : hauteur de submersion supérieure à 2 m
La ligne d’eau de référence définie par la modélisation hydraulique de la crue centennale a permis d’établir une
carte des aléas à l’échelle de 1/5000
c. Détermination du zonage réglementaire :
En prenant en compte la classe d’aléa et la densité d’urbanisation, huit zones réglementaires ont été créées :
• R1, R2, R3, R4, à préserver de toute urbanisation nouvelle en raison de l’intensité de l’aléa ou de leur
caractère naturel utile à l’expansion des crues
• B1, B2, B3 aléa faible, B3 aléa modéré, zones d’autorisation sous conditions.
d. Le règlement :
Le règlement précise les prescriptions applicables et les mesures d’interdiction dans chacune des zones
réglementaires, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, les mesures relatives à
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l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces, et les mesures
applicables aux zones de précaution situées derrière les endiguements de protection.
e. Les enjeux :
Cette partie du projet identifie, qualifie les enjeux pour mieux les appréhender, qu’ils soient présents ou à venir.
Ils sont classés selon deux types :
• Enjeux principaux :
Zone naturelle, espaces urbanisés, centre urbain et zones fortement urbanisées, projets des collectivités
• Enjeux secondaires :
Patrimoine culturel, établissements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite) établissements pour la
gestion de crise (police, gendarmerie, centres de secours, pompiers, mairies…), établissements collectifs ou
espaces publics ouverts, établissements recevant du public, zones commerciales ou industrielles, camping,
hôtellerie de plein air, hôtels, infrastructures de transports et les réseaux et équipements sensibles (eau, gaz,
électricité, communication…)
A partir de données topographiques, de visites de terrain et de photos aériennes, les différents enjeux ont été
cartographiés, en délimitant ou plaçant les enjeux principaux, sur fond de plan IGN.
Compte tenu que le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’agglomération Mancelle concerne 7
communes, LE MANS, SAINT-PAVACE, ARNAGE, ALLONNES, COULAINES, LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN ET YVRÉL'EVÊQUE et les cours d'eau « LA SARTHE et l'HUISNE », les enjeux humains ont évolué de la façon suivante :
Commune
Fréquent
(1999)

Logement
Moyen
(Q100)

Extrême
(Q100)
26
1 751
20

Fréquent
(1999)

Population
Moyen
(Q100)
2
1 039
39

Extrême
(Q100)
53
3 766
46

Allonnes
0
1
0
Arnage
206
485
435
La Chapelle
13
17
30
Saint Aubin
Coulaines
59
371
801
109
709
1 581
Le Mans
554
4 173
16 896
967
7 000
29 945
Saint-Pavace
37
235
284
92
574
697
Yvré13
41
188
30
94
432
l’Evêque
Total
882
5 323
19 968
1 663
9 457
36 520
En termes de population globale, dans le modèle 2D, 9 500 personnes seraient en zone inondable
centennale. Ce résultat est intermédiaire entre les deux précédentes caractérisations de l’aléa (5 100 personnes
dans le PPRi actuel et 15 600 personnes dans le TRI), ce qui est logique car l’aléa centennal du modèle 2D est
souvent situé entre l’enveloppe de crue du PPRi et l’aléa moyen du TRI.
Le tableau ci-après indique le nombre d’habitants en zone inondable pour une crue centennale en
fonction des études : le PPRI, l’aléa moyen du TRI et la simulation à l’aide du logiciel TELEMAC 2D.

Commune
Allonnes
Arnage
La Chapelle Saint
Aubin
Coulaines
Le Mans
Saint-Pavace
Yvré-l’Evêque
Total

PPRi
Actuel (Q100)

TRI
(Q110)

TELEMAC (Q100)

2
407
23 Non estimé

2
1 732

2
1 039
39

477
3 614
552
39 Non estimé
5 114

774
12 560
552

709
7 000
574
94
9 457
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Population dans les différentes simulations de l’aléa centennal, dans le détail par commune, la
population touchée à Allonnes reste négligeable dans toutes les études.
4. Les données de l'enquête publique
Dans le cadre de la préparation de l'EP, la commission d’enquête a rencontré le Maître d’ouvrage pour
expliquer les objectifs du projet et les services de la préfecture pour la rédaction de l'arrêté de mise à
l'enquête. Les maires des sept communes et le président de Le Mans Métropole. Le dossier a fait
l'objet d'une analyse approfondie et complété d’un document de présentation synthétique du projet
de révision du PPRi.
La commission considère qu’elle a obtenu suffisamment de renseignements pour présenter le projet à la
population.

La commission d’enquête a reçu 70 personnes (12 représentants associatifs) lors de ses 15
permanences qu’elle a tenu dans les mairies (LMA = 18, ARN = 12, ALL = 3, CLN = 8, STP = 20, CSA = 3,
YVL = 6). Par ailleurs 19 personnes se sont présentées à la réunion publique du 1er juillet à Coulaines.
-

34 interventions manuscrites ont été portées sur 5 registres d'enquête
60 interventions orales ont été identifiées et retenues par la commission d’enquête ;
33 courriers et documents divers ont été insérés aux différents registres d'enquête ;
3 messages internet ont été reçu par la préfecture ;

Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage seront insérés en annexe
de ce rapport et reproduit dans les 7 registres d’enquête ;
La commission considère que la population s’est bien mobilisée pour intervenir dans la procédure. Les
associations (ADSPQI, ASDEN, BENER et Yvré-Champagné) en particulier ont apporté des critiques
pertinentes et propres à améliorer le projet.

4. Les thèmes qui pourraient remettre en cause le projet
1. Les modalités d‘information du public et de la consultation des documents :
Deux personnes se sont exprimées sur le sujet, la première regrette le manque d'information sur le PPRI,
l'absence de réunion publique et l’outil informatisé "Alerte crue " qu'elle considère comme très efficace n'ai
pas été utilisé. La seconde trouve l'information et la communication de l'organisation de l'enquête publique
désuète, n'utilisant pas tous les supports possibles

2. Les demandes d’information sur le zonage des parcelles ;
Les trente visiteurs qui se sont présentés dans ce but, n'ont pas trouvé facilement leur parcelle sur les plans. Ils
ne sont pas opposés au projet mais ils ne sont pas non plus demandeurs des nouvelles règles qu'ils leur seraient
imposées. La plupart d'entre eux considèrent seulement que le PPRI décide du classement de leur bien en zone
inondable, sans autre sorte d’explication.

3. La protection vis-à-vis des crues ;
10 visiteurs se sont exprimés sur la prévention des inondations. L’une cherche le moyen de mettre en place des
sacs de sable le plus rapidement possible en cas de crue. Un autre suggère de donner des financements plus
importants à la ville d'Arnage afin qu'elle dispose de plus de moyens de secours, le quartier des MATTEFEUX
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souhaite avoir un projet de mesure de protection. La plupart des visiteurs souhaitent que les projets de travaux
de prévention soient finalisés.

4. La dévalorisation du foncier ;
6 visiteurs se sont exprimés sur le sujet avec pour objectif la prise en compte de la baisse de la valeur de leur
bien, l’obtention de compensations financières et un changement de classement de leur zone.

5. L’organisation de l’enquête publique et du projet PPRi ;
EP : 2 personnes sont intervenues sur le sujet. Elles signalent que l'outil « Alerte aux crues », n'a pas été utilisé
pour informer les habitants. De manière générale, elles considèrent que l’'information du public est à améliorer.
Par exemple, le nom des rues auraient permis de mieux se situer et la cartographie est difficilement utilisable,
les services urbanisme demande le niveau eau en crue sur parcelle lors d'une demande Permis de Construire.
Cette information sera-t-elle disponible et accessible à tous ?
PPRi : 2 personnes sont intervenues sur le sujet, pour dénoncer L'artificialisation de 21 ha des terrains de
BENER, pour que lors du dépôt du permis de construire les services d’urbanisme les demandeurs puissent avoir
la hauteur d’eau de crue de référence sur leur parcelle.

6. Les projets urbains d’ordre privé ;
1 personne et le maire du Mans sont intervenues sur ce sujet. Cette personne n'est pas d'accord pour la
construction de maison sur pilotis en particulier rue de Nice à Coulaines. Le maire du Mans a informé la
commission qu’en ce qui concerne le projet immobilier du quartier BOUSSINIERE et le rehaussement du quai
Ledru Rollin rien n'est encore décidé. Il annonce aussi qu’il n'y aura pas de projet immobilier au quartier Olivier
Heuzé.

7. Les projets urbains public ;
5 avis d’opposition concernent ce sujet : celui de la zone commerciale de BENER, à cheval sur les communes du
Mans et d'Yvré l’Évêque, le projet de construction sur "le terrain Yoplait », le projet d'implantation d'un local
destiné aux services techniques, le projet d'installer les ateliers municipaux de la commune d'Yvré l’Évêque et
d'aménager des appartements dans les bâtiments de l'ancienne usine GFL au bord de l'eau. De manière
générale l’association « YCE » considère que ce nouveau PPRI élargit dans l'ensemble, les secteurs à risques
concernés par les inondations

8. Ecoulement de l’eau et expansion des crues ;
Une intervention sur un secteur particulier a évoqué le projet de déversoir sur le canal du Pont Rouge qui pourra
améliorer l'écoulement de l'eau. Le maire du Mans n'y est pas favorable car rien ne garantit du résultat. Il est
d'avis contraire à Monsieur RIOUX, le président de l'association de protection des sinistrés des quartiers
inondés. Les constructions du quartier Crétois ont été réalisées et à l'Ancien moulin de Saint Georges rien n'est
prévu pour le moment.

9. L’étude hydraulique et la cartographie ;
De nombreux secteurs sont remis en cause : Les plans établissant des limites de zones d'inondations et plus
particulièrement sur le CD la Raterie, parcelle face à la station-service du magasin Leclerc, une retenue d'eau
en nord Sarthe, la prise en compte des débordements du Roule Crottes, le niveau de la crue centennale, les
terrains en amont sur le bassin du Roules-Crottes , le projet de la zone commerciale de Bener, le Roule Crottes
a son cours modifié au passage sous la RN 23, une habitation, qui avait fait l'objet de relevés précis veut sortir
de la zone d'aléa B3 aléas faible et modéré en secteur urbain, le précédant PPRI qui avait exclus la maison de
zone inondable, la nouvelle cartographie réglementaire place une habitation en aléa faible, alors qu'elle n'était
pas inondable dans l'ancien PPRI, la zone de Bener inondée en cas de grosses pluies ou orage, le plan de la zone
jaune R4 à modifier si possible en limites du bras de l'Huisne à l'Est du lac. Pour le développement de l'activité
de loisir de PAPEA PARC, le propriétaire d’une résidence 18 rue de Château 72190 Saint Pavace enfin,
Propriétaire d’une parcelle au 52 impasse du Grand pré.
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10. Le règlement ;
Avant-propos : Il a fait l’objet de nombreuses demandes de modifications, sont soulignées les plus significatives.
➢ Modifier (articles 2 - Autorisations sous conditions): pour les constructions nouvelles liées à l'existant
, concernant le domaine fluvial : ajouter à la rédaction “dans sa position initiale par rapport à la berge
au sujet des mesures imposées pour les établissements flottants situés dans le lit mineur de la Sarthe”,
concernant l'Abbaye Royale de L'ÉPAU (secteur 9 du zonage réglementaire), de prévoir : Soit une
modification du règlement soit d'intégrer dans le règlement une notion prenant en compte le projet
d'aménagement paysager, interdire l’augmentation excessive des possibilités de constructions
nouvelles sur remblais en zone inondable, et par conséquent à la réduction de la protection des
inondables existants,
➢ Voir la contradiction entre la possibilité d'autorisation de construction, la différenciation injustifiée
entre les dispositions des zones R2 (secteurs fortement urbanisés) constructions interdites et les zones
B1 et B2 (secteurs fortement urbanisés également) constructions autorisées sous certaines conditions,
notamment sur remblais,
➢ La différenciation injustifiée entre les interdictions et prescriptions aux zones dites de « précaution ou
protégées » que sont les zones Crétois -Australie - Heuzé et la zone « BOUSSINIERE » après
endiguement et certains aléas voir annexe 4 - « Chapitre « augmenter la sécurité des populations » du
PGRI L/B 2012/2027 -page 20),
➢ L’article 2 de la zone R3 "modification d'usage" ou changement de destination, page 35 du règlement,
dont la règle est de "mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité" ne permettra pas
aux citoyens d'avoir les mêmes obligations et droits de construction,
➢ Interdire les nouvelles mesures de construction en zone inondable, avec autorisation de remblai,
interdire toute nouvelle construction sur les zones inondables y compris sur pilotis, introduire un
principe de prévention obligatoire,
➢ Interdire la réalisation de constructions et/ou remplacements dans des zones naturelles des PPRI
actuels, dites zones vertes, préserver l'absolue nécessité de limiter les autorisations sous conditions à
l'extension très limitée des seules constructions existantes et en supprimant la possibilité des remblais
à la règle rappelée page 5/77 du projet « Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues
pour ne pas aggraver les risques en amont et en aval,
➢ Limiter les constructions nouvelles en zones B1- B2- 83 aux seuls remplissages des dents creuses,
comme cela est bien précisé dans le PGRI et non pas rendre possible la construction de nouvelles
habitations sur des surfaces pouvant aller jusqu'à 40 voire 60% des unités foncières disponibles. Le but
étant d'être en conformité avec la réglementation en vigueur rappelée dans le préambule du projet,
limiter les implantations matérielles dans les zones inondables,
➢ Une limitation à 20% serait plus adaptée.

11. Les observations des maires et les autres avis formulés ;
➢ Les maires se sont exprimés sur : La compétence « GEMAPI », gouvernance problématique pour le nord
Sarthe, les contraintes sont allégées, les inondations vues différemment pendant la crue et ses
traumatismes, signaler un projet commercial annulé en 2014 sur le terrain de Grand Champ, pour
s’étonner que les communes de Saint Saturnin et Spay, ne soit pas incluses dans le périmètre d'études,
pour dénoncer la prise en compte éventuelle du projet situé en zone non inondable BENER (LECLERS),
pour organiser une réunion publique afin de ne pas affoler la population, pour dénoncer le risque de
dégradation de la situation du marché immobilier qui a tendance à s’améliorer, rappeler que les
Arnageois ont la culture du risque compte tenu des fréquentes inondations, rappeler que la ville
d'Allonnes est la moins concernée, affirmer que le PPRI n'édite pas de mesures de prévention pour les
inondations dû aux orages violents et imprévisibles qui concernent surtout les ruisseaux influents de
ces rivières et que ce sujet au Mans, fait l’objet d'un recensement des points de blocage des eaux
pluviales dû aux violents orages en en cours, au MANS les nouveaux enjeux humains (Passent de 1245
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à 7370 personnes en crue centennale), plus de logements sont impactés mais le règlement concernant
les constructions et les extensions est mieux adapté.

➢ Autres avis : La nécessité impérieuse de préserver la capacité actuelle des zones dites "vertes"
, pas d'avis du conseil municipal, le PPRI est équilibré et cohérent, mais que en cas de
modification suite à l'enquête publique il puisse exister un risque de vice de procédure, les
nouveaux bassins de rétention peuvent servir à diminuer les effets des crues, les
raccordements sont non conformes sur séparatif, demande la plantation de haies dans les
parcelles agricoles et la mise en herbage afin d'éviter les sols nus qui favorisent le
ruissellement, revoir la cohérence des PPRI de Auvours Yvré l'Evêque – Champagné et avis que
l'urbanisation des terrains vagues souvent squattés peut améliorer la sécurité des quartiers concernés.

La commission considère recevables les demandes suivantes :
1. L’amélioration de la communication auprès du public en matière de prévention avant et
pendant les crues ;
2. L’interdiction de constructions nouvelles au Mans sur les terrains Yoplait et au quartier de
la BOUSSINIERE, rue de Nice à Coulaines ;
3. La construction d’un déversoir dans le secteur du Pont Rouge ;
4. De nombreux secteurs sont remis en cause dans l’étude hydraulique et la cartographie ;
5. Interdire l’augmentation excessive des possibilités de constructions nouvelles ;
6. Annuler la différenciation injustifiée entre les dispositions des zones R2 (secteurs fortement
urbanisés) à constructions interdites et les zones B1 et B2 ;
7. Les interdictions et prescriptions aux zones dites de précaution ou protégées ;
8. L’interdiction et la réalisation de constructions et/ou remplacements dans des zones
naturelles des PPRI actuels,
9. De limiter les constructions nouvelles en zones B1- B2- 83 aux seuls remplissages des dents
creuses,
10. De limiter à 20 % les implantations matérielles dans les zones inondables,
11. Que les communes de Saint Saturnin et Spay soit incluses dans le périmètre d'études,
12. Que soit appliqué la nécessité impérieuse de préserver la capacité actuelle des zones dites
"vertes"
La commission ne retient pas les demandes suivantes :
1. Les modalités d’information et de consultation des documents durant l’enquête publique
2. La prise en compte de la baisse de la valeur des biens, d’obtenir des compensations
financières ou un changement de classement de leur zone.
3. La prise en compte de l'artificialisation de 21 ha des terrains de BENER,
.
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5. Les réponses apportées par le maître d’ouvrage.
1. Les modalités d‘information du public et de la consultation des documents ;
➢ La concertation a été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral prescrivant cette révision
ainsi que l’organisation des réunions publiques. La publicité a été faite, des documents
d’information ont été déposés auprès des mairies et au siège de le Mans Métropole ainsi qu’à
celui de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe et ont été publiés sur le site
internet des services de l’État en Sarthe avec une boîte mail de mise à disposition. Deux
associations locales ont été rencontrées (ADSPQI et ASDEN). Les services de l‘Etat ont participé
à trois réunions publiques, au Mans, à Arnages et à Coulaines. L’enquête publique a été
réalisée conformément à l’arrêté préfectoral du 20 mai 2019.
Nota : L’outil « Alerte inondation » n’est pas géré par la DDT, service instructeur du PPRI.
2. Les demandes d’information sur le zonage des parcelles ;
➢ Pour répondre à ce type de demandes de renseignements la connaissance de la référence
cadastrale eût été préférable. Lorsque la nature des projets n'est pas connue et qu'il s'agit de
parcelles déjà construites nous traiterons le cas des extensions. Par ailleurs à chaque fois des
mesures d'adaptation au risque sont également imposées.
3. La protection vis-à-vis des crues ;
➢ Cette demande ne concerne pas le PPRI. Elle est plus du ressort du Plan Communal de
Sauvegarde en cas de gestion de crise voire de tout occupant d’un bien qui juge nécessaire de
se protéger. Il convient de noter que la commune d'Arnage fait partie du Territoire à Risque
Important d'inondation dont la Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation, SLGRI, a été
approuvé le 16 août 2017. Cette stratégie, dès lors qu'elle sera mise en œuvre et déclinée en
un Programme d'Actions de Prévention des Inondations, doit bénéficier à l'ensemble de ce
territoire.
➢ Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux telles que des protections. Par contre la
stratégie de lutte contre les inondations initiée par le Mans Métropole en 2001, l’association
avec le Syndicat Mixte de Protection Eloignées contre les Inondations et avec le Conseil
Départemental a permis de mener des études et la réalisation de certains travaux.
(Modernisation de barrages et réalisation d’endiguement).
➢ Le projet de PPRI n’a pas rendu obligatoire de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti
existant. Ces études et travaux à réaliser dans les cinq ans après l’approbation du PPRI ne
peuvent être d’un montant supérieur à 10 % de la valeur vénale du bien et ne sont financés,
aujourd’hui, qu’à hauteur de 40 % pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte, et de
20 % pour les activités de moins de 20 salariés.
4. La dévalorisation du foncier ;
➢ La crue de référence du PPRI imposée par la réglementation est la crue de fréquence
centennale. Cela implique que des habitations qui n’ont pas été inondées peuvent être
concernées par le zonage règlementaire. Le PPRI n’a pas créé le risque, Il indique le niveau
d’exposition au risque. Il contribue à l’information des citoyens afin de développer des
comportements plus sûrs pour, à la fois, préserver des vies humaines et limiter les dommages
aux biens.
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➢ La valeur d’un bien résulte d’une multitude de paramètres et notamment de l’équilibre entre
l’offre et la demande, de la situation du bien, de la qualité du bâti, du niveau d’entretien. Il
convient aussi de distinguer un bien qui n’a pas été inondé, d’un bien qui l’est régulièrement.
➢ Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la ligne d’eau est plus élevée
par rapport aux PPRI existants. Cela peut changer une situation. Le PPRI s’attache à définir la
situation du terrain par rapport au risque afin de gérer l’utilisation du sol et ne peux en aucun
cas prendre en compte les seuils des 7300 bâtiments présents dans la zone inondable de
fréquence centennale. Toutefois l’altimétrie du terrain peut être vérifiée. Une modification de
zonage ne se fera que si elle est justifiée.
5. L’organisation de l’enquête publique et du projet PPRi ;
➢ Le PPRI réglemente les zones inondées par la crue centennale de la Sarthe et de l’Huisne. Il ne
réglemente pas les secteurs non concernés par cet aléa. Par ailleurs, il ne traite pas le
ruissellement engendré par de violents orages qui est un phénomène différent du
débordement de cours d’eau et en général non concomitant avec les crues de la Sarthe et de
l’Huisne.
➢ Le projet sur Bener ne relève pas du PPRI.
➢ La méthode à utiliser pour connaître la cote de crue centennale figure dans la note de
présentation (p31). Il s'agit de faire une interpolation entre deux profils figurant sur la
cartographie réglementaire. Par ailleurs, les services instructeurs des actes d'urbanisme, en
plus des profils en travers présents sur la cartographie réglementaire, possèdent également un
nuage de points qui permet d'obtenir cette cote à la parcelle avec un système d’information
géographique.
6. Les projets urbains d’ordre privé ;
➢ La technique qui assure une transparence hydraulique ne sera possible en ce qui concerne
Coulaines que dans la zone B3. Les constructions nouvelles sur unités foncières nues ne sont
possibles que dans les zones urbaines B1, B2 et B3 et sont permises par le PGRI Loire-Bretagne
et sa disposition. Ces constructions doivent être réalisées en prenant des mesures d'adaptation
au risque afin de garantir la sécurité des personnes et protéger les biens de tout dommage
pour la crue de référence centennale.
➢ Endiguement quai LEDRU-ROLLIN : Ce n’est pas le PPRI qui demande la réalisation de ces
travaux, ni ne détermine la nature de la protection mais le Maître d’Ouvrage. Ainsi, le Mans
Métropole pour la construction de cet ouvrage à la maitrise de l’opération du site de BEAULIEU.
Par contre le projet de règlement pose certaines conditions et notamment que le Maître
d’Ouvrage mette en œuvre des programmes d’entretien et de surveillance permanent et que
l’évacuation de la zone protégée soit tout de même planifiée dans son Plan Communal de
Sauvegarde, document de gestion de crise de la collectivité
7. Les projets urbains public ;
➢ Le projet de la zone commerciale de Bener n'est pas concerné par la crue centennale de
l'Huisne. Le projet de PPRI ne traite pas de ruissellement ni de gestion des eaux pluviales.
➢ Si un projet immobilier devait voir le jour rue des Lavandières, il devrait respecter le règlement
du projet de PPRI.
➢ Le projet d’Yvré l’Evêque a été acté avant l'approbation de ce projet de PPRI. La parcelle est
aujourd'hui occupée par des bâtiments industriels d'une très grande surface, et est de ce fait
largement imperméabilisée. Un projet d'aménagement de cette parcelle limiterait la surface
des constructions à un maximum de 40% de la surface du terrain situé en zone d'aléas faibles
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et modérés. Par ailleurs, des mesures de gestion des eaux pluviales (à la parcelle ou dans un
bassin tampon avec débit de fuite) seront imposées à tout projet.
8. Ecoulement de l’eau et expansion des crues ;
➢ Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes les zones
réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont strictement nécessaires à la
réalisation des constructions autorisées (pour les besoins des terre-pleins et le raccordement
au terrain naturel) comme le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne.
➢ Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux tels que des retenues d’eau en amont et
n’a pas de prise sur les modes de gestion des terres agricoles.
➢ La modélisation hydraulique du PPRI n’a pas mis en évidence de jonction entre l’Huisne et
l’étang des logis de l’Huisne. Toutefois quelques habitations en rive de l’Huisne sont
concernées par son débordement en crue centennale. La différence de 15 cm entre le PPRI
existant d’Yvré l’Evêque et le projet de PPRI est une valeur moyenne. Si l’on considère la
première laisse de crue aval située au Noyer la crue de 1995 a atteint la cote de 49,22m. La
crue centennale modélisée donne une cote de 49,40m.
➢ Le PPRI ne traite pas spécifiquement du projet de la réserve d’eau brute qui devra néanmoins
ne pas aggraver les risques en amont et en aval.
9. L’étude hydraulique et les cartes ;
➢ La carte de la crue de 1995 reste informative et n'est pas issue d'une modélisation mais de
relevés visuels.
➢ Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux de retenues d’eau en amont et n’a pas de
prise sur les modes de gestion des terres agricoles, il n’est pas un outil de programmation
d’études et de travaux.
➢ Le bassin du Roule-Crottes dispose depuis 2009 d'un Atlas des Zones Inondables qu'il convient
de prendre en compte dans les documents d'urbanisme, l'imperméabilisation des sols
constatée en amont d'Arnage n'est pas du ressort du PPRI.
➢ Sur l’ensemble des communes concernées par le projet de PPRI la ligne d’eau est plus élevée
(légèrement sur Saint-Pavace) par rapport aux PPRI existants. Le PPRI, ne peut en aucun cas
prendre en compte les seuils des 7300 bâtiments présents dans la zone inondable de fréquence
centennale.
➢ Les projets d’aménagement devront respecter la loi sur l’eau, ce n’est pas du ressort du PPRI.
➢ A l’est d’un plan d’eau la cote de crue centennale varie d’amont en aval de 50m à 49,75m, et
de 49,75 à 49,35 pour la partie sud. Il ne semble donc pas y avoir d’incohérence dans la
cartographie du projet de PPRI. Par contre le PPRI s’il est approuvé ne peux s’opposer au permis
de construire délivré antérieurement. Par ailleurs se situer en zone R4 ne signifie pas que toute
construction est interdite.
➢ La crue de référence du PPRI imposée par la réglementation est la crue de fréquence
centennale. Cette crue n’a pas été observée ou n’a pas laissée de trace dans les mémoires.
Pour information, la crue de 1995 a été d’une période de retour d’environ 20 ans sur la Sarthe
amont, 50 ans sur la Sarthe aval et 70 ans sur l’Huisne. Cela implique que des habitations qui
n’ont pas été inondées peuvent être concernées par le zonage règlementaire.
➢ Si le projet de PPRI est approuvé, c’est le PLU qui devra prendre en compte la nouvelle
cartographie. Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et devra être annexé au
document d’urbanisme. L’altimétrie des terrains est issue du Modèle Numérique de Terrain de
type Lidar fourni par L’IGN. Toutefois une vérification peut être réalisée. Une modification de
zonage ne se fera que si elle est justifiée.
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➢ Depuis 2001, aucune crue d’importance supérieure à une crue décennale n’a été constatée.
Ce n’est pas sur cet élément que s’appuie l’évolution du PPRI. Le PPRI se réfère à une crue
centennale et les éléments qui ont justifié l’évolution de la cartographie sont présentés dans
le rapport de présentation au chapitre II « Motifs des révisions » et notamment l’analyse des
études menées a posteriori qui montre une sous-estimation de l’aléa en crue centennale ainsi
que la meilleure précision de l’étude qui vient d’être menée. Enfin nous vous précisons
qu’aucun aménagement d’envergure n’a été réalisé en amont pour faire baisser
significativement la ligne d’eau de la crue centennale.
10. Les observations des maires et les autres avis formulés ;
➢ La problématique de la GEMAPI est importante mais n’est pas du ressort du projet de PPRI.
➢ L’étude ISL avait pour objectif de réaliser les cartographies nécessaires au Territoire à Risque
Important d'inondation composé des communes de Saint Pavace, Coulaines, le Mans, Allonnes
et Arnage, et d'intégrer les communes de la Chapelle Saint Aubin et d'Yvré l'Evêque en vue d'un
futur PPRI. Ces deux dernières communes possèdent des PPRI de la même époque que les
autres communes du TRI et utilisant le même modèle hydraulique, moins précis. Saint
Saturnin, possède depuis 2007 son propre PPRI avec les autres communes de Sarthe amont
dont le besoin de révision général ne s'est pas fait sentir. En ce qui concerne la commune de
Spay, elle possède depuis 2007 son propre PPRI, avec les autres communes de la Sarthe aval,
dont le besoin de révision général ne s'est pas fait sentir.
➢ Le PPRI traite des débordements de l’Huisne et de la Sarthe mais pas de ruissellement. Un
recensement des points de blocage des eaux pluviales dû aux violents orages est en cours, la
DDT ne peut que soutenir cette démarche.
11. Le règlement ;
1- Les modifications possibles :
Département La Commission Permanente :
1. Epau : L'aménagement des jardins de l'abbaye, une modification du règlement peut être
envisagée afin d'encadrer ce projet.
2. Domaine public fluvial : Le règlement peut être modifié afin de préciser que le maintien de
l'établissement flottant dans sa position initiale s'entend par rapport à la berge.
2- Les règles déjà inscrites :
1. Voirie : Cette demande peut être prise en compte par le règlement dans les mêmes conditions
que pour une infrastructure nouvelle.
2. Le dragage et l'entretien de la voie d'eau sont prévus par le projet de règlement.
3. Les possibilités de remblaiement sont globalement interdites dans toutes les zones
réglementaires. Les seuls remblais autorisés sont ceux qui sont strictement nécessaires à la
réalisation des constructions autorisées (pour les besoins des terre-pleins et le raccordement
au terrain naturel) comme le permet la disposition 1-2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021.
4. Dans les zones R1, R2, R3, R4, les constructions nouvelles, à savoir sur unité foncière nue à la
date d'approbation du PPRI, sont interdites. Seules sont autorisées quelques constructions
(bâtiments agricoles, constructions pour activités sportives et de loisirs, bâtiments techniques)
dans des conditions très restrictives (absence d'alternative démontrée). Les constructions
nouvelles pour l’activité et le logement restent interdits.
5. Les extensions des unités foncières déjà urbanisées, restent possibles, mais de façon limitée
en surface, et moyennant des mesures d'adaptation aux risques. En ce sens, il n'y a pas de
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contradiction entre les possibilités de construction offertes dans ces zones et la volonté de les
préserver de toute nouvelle urbanisation ;
6. La zone B1 concerne l'aléa fort du secteur fortement urbanisé. La disposition 2-1 du PGRI LoireBretagne 2016-2021 permet dans ces secteurs le comblement des dents creuses, les projets
devant donner lieu à des prescriptions, et notamment, si ces projets prévoient la construction
de logement, ceux-ci devront intégrer la réalisation d'une zone refuge. Le règlement proposé
a été rédigé en ce sens.
7. La zone R2 concerne des aléas très forts en secteurs urbains et fortement urbanisés. A ce titre
les hauteurs d'eau supérieures à 2 mètres sont attendues lors d'une crue centennale. Pour des
raisons de sécurité, et en cohérence avec la disposition 2-1 du PGRI, il est proposé de ne pas
permettre de constructions nouvelles.
8. L'article 2 du règlement de la zone R3 définit des règles relatives à la modification de l'usage
des constructions existantes (augmentation du nombre de logement, changement de
destination). Ces règles sont les mêmes pour toutes les constructions de la zone R3.
3- Les modifications impossibles ou déconseillées :
1. Concernant le réemploi des sédiments à l'aval d'un ouvrage il ne semble pas opportun de le
prévoir dans le règlement et notamment sans la connaissance des volumes des sédiments qui
seront déversé dans le lit mineur. Par ailleurs ce réemploi peut être en contradiction avec la
disposition 1-7 du PGRI " Entretien des cours d'eau (Sdage 2016-2021) » qui indique que « Les
cours d’eau sont entretenus de manière à ne pas relever les lignes d’eau en crue dans les
secteurs urbanises".
2. Les zones B2 et B3 concernent les aléa faibles et modérés des secteurs urbains et fortement
urbanisés. Selon la disposition 2-1 du PGRI (moins de 1m d'eau), ces zones ne sont pas des
zones potentiellement dangereuses. La possibilité de constructions nouvelles ou d'extension
des constructions existantes dans ces zones, sous réserve de mise en œuvre des mesures de
réduction de la vulnérabilité, est donc cohérente avec le PGRI LB 2016-2021.
3. L’argumentaire s’appuie sur le PGRI LB 2022/2027 qui n'existe pas encore et dont la rédaction
est en cours (entre juin 2019 et le premier semestre 2020). Il sera soumis à consultation entre
novembre 2020 et mai 2021 avant d'être soumis à l'avis du comité de bassin et à celui de la
commission administrative de bassin. Il sera approuvé par arrêté du préfet de bassin en
novembre 2021. En outre ce plan devra intégrer le décret PPRI du 05 juillet 2019 qui permet
les constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3.
4. Le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et le décret PPRI du 05 juillet 2019 permettent les
constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3. Le projet de PPRI préserve plus de 84 % du
territoire concerné de toute urbanisation nouvelle.
5. Par ailleurs les pourcentages en surface autorisée résultent de l’association Etat-Collectivités
et du groupe de travail en charge de la rédaction du projet de règlement. Il n’est pas apparu
opportun de limiter de façon stricte la zone fortement urbanisée au sein de laquelle des îlots
sont déjà à des taux d’occupation du sol largement supérieurs à cette valeur de 60 %.
6. Par ailleurs, le terme de « dents creuses » n’est utilisé par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
que pour la zone fortement urbanisée (disposition 2.1 relative aux zones potentiellement
dangereuses).
7. La zone B2 concerne, quant à elle, des aléas faibles et modérés, soit une hauteur d'eau
inférieure à 1 mètre, en zone fortement urbanisée. Le PGRI n'interdit pas (disposition 2-1) les
constructions dans ces secteurs (zone non définie comme potentiellement dangereuse). Des
mesures d'adaptation au risque sont prescrites.
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8. La zone B1 concerne une zone d'aléa fort (hauteur d'eau comprise entre 1m et 2m) en crue
centennale). La disposition 2-1 du PGRI y permet le comblement des dents creuses.

12. Les questions de la commission d‘enquête.
1. Le rapport de présentation p28 et 29 traites de ce sujet dans l’article V.1.7 : “Comparaison entre
anciens PPRI et nouveau PPRI”.

2. Les collectivités ne l’ayant pas souhaité, le groupe de travail en charge de la rédaction du futur
règlement n’a pas rendu obligatoire ces mesures qui sont simplement recommandées, par ailleurs le
code de l’environnement n’oblige pas strictement les PPRI à rendre obligatoire de telles mesures.
3. De plus l’expérience sarthoise des deux PPRI qui ont imposés des mesures de réduction de la
vulnérabilité aux biens existants montre une certaine désaffection sans doute liée au taux de
financement actuels qui ne prennent pas en charge la totalité des études et travaux. Ainsi pour le PPRI
du Loir seulement une demande a été instruite et deux pour le PPRI de la Vègre. Ces études et travaux
à réaliser dans les cinq ans ne sont que faiblement subventionnés.
4. Les cartographies ne sont pas toutes à la même échelle, les cartographies informatives ont été
réalisées, en général, à une échelle du 1/10000. Les cartes les plus importantes l’ont été à une échelle
du 1/5000 conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPR et l'indication des
références cadastrales aurait nui à la lisibilité cartographique.
5. Concernant les établissements dont la défaillance présente un risque une action de communication
conjointe DDT-ARS a été réalisée en 2014. Ainsi le plan blanc élargi de la Sarthe, rédigé par l'ARS en
2013 et approuvé par le préfet le 6 janvier 2014 a été diffusé à tous ces établissements. Le plan blanc
élargi contenait notamment une analyse des risques potentiels auxquels sont exposés les
établissements de santé et médico-sociaux du département. Le projet de règlement du PPRI,
conformément au PGRI Loire-Bretagne 2016-2021, a pris des dispositions nécessaires.
6. Concernant les établissements présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions
ou un danger pour la population (IED, SEVESO, et STEU pour le projet de PPRI-uniquement présents
sur le Territoire à Risque Important d’inondation du Mans), le projet de règlement, conformément au
PGRI Loire-Bretagne 2016-2021, a pris des dispositions pour les nouveaux établissements et
l’aménagement des établissements existants avec une prise en compte de la crue millénale.
7. L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est soumise à (art. L.125-1 à L.125-6 du code
des assurances) a pour but l’indemnisation des biens assurés. Le contrat garantie contre les effets des
catastrophes naturelles et que le lien de causalité existe entre les dommages et l’arrêté de
reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle, l’indemnisation doit s’opérer même si des mesures
de réduction de la vulnérabilité de l’existant n’ont pas été imposées par un PPR.
8. Bien que ces mesures incombent aux Maires, le Bureau de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
de la Préfecture ainsi que l’unité Prévention des Risques de la DDT suivent la réalisation des DICRIM
et PCS. L’Etat des lieux des PCS et DICRIM sur les communes du projet de PPRI est donné p15 du
rapport relatif aux enjeux. Concernant l’information à l’initiative des maires celle-ci est réaffirmée par
la disposition 5,4 du PGRI qui précise le contenu de cette information.
9. Les projets des collectivités ne sont pas géoréférencés sur la cartographie des enjeux. Toutefois ces
projets sont décrits aux pages 7 et 8 du rapport sur les enjeux à l’article 3.4 “Projets des collectivités”.
La carte de la crue de 1995 reste informative et n'est pas issue d'une modélisation mais de relevés
visuels repris dans les atlas de zones inondables. En ce qui concerne le secteur du Leclerc la crue
centennale n'est pas débordante.
10. L’inondation du parking du centre commercial d’ALLONNES en 1995 a été particulièrement longue
(une huitaine de jours) et en parti dû aux ruisseaux de la BUJERIE et de Saint-Martin se rejoignent
dans cette zone. Il est difficile de reprendre dans le projet de PPRI ces zones inondées en 1995.
Toutefois celles-ci via l'atlas des zones inondables peuvent être prises en compte dans un PLU.
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11. L’arrêté du 24 août 2015 ne prévoyait pas l'intégration de ces deux communes (Spay et SAINTSATURNIN) au PPRI mais autorisait les bureaux d'études à pénétrer sur les propriétés privées pour les
besoins de l'étude d'aléas inondation de l'agglomération mancelle.
12. Pour la réglementation de la zone protégée, il n'a pas été fait de règlement propre aux zones B1p,
B2p, B3p et R3p. Comme il s'agit d'un sous-secteur des zones classiques B1, B2, B3 et R3 on retrouve
la réglementation à appliquer dans l'article 4 de chacune de ces zones. Tant que les réserves de cet
article ne sont pas levées c'est la réglementation des zones B1, B2, B3 et R3 qui s'applique.
13. Cartographie : Les services instructeurs des actes d'urbanisme n'auront pas de difficultés car ils
utiliseront leur système d'information géographique. La méthode à utiliser figure déjà dans la note de
présentation (p31). Il s'agit de faire une interpolation entre deux profils figurant sur la cartographie
réglementaire.
14. Il est du ressort d’un Plan Communal de Sauvegarde de connaître la liste des inondables. Le Mans
Métropole dispose d’un automate d’appel s’appuyant sur des numéros préalablement rentrés dans
une base. Le Mans Métropole a également installé dans les quartiers inondés des panneaux
d’affichage pour communiquer avec la population sur le risque inondation, la collectivité s’est
engagée dans la pose de macarons de rappel des crues historiques afin d’améliorer la connaissance
et la conscience du risque.
15. L’évaluation de l’impact des constructions autorisées n’est pas demandée par la réglementation
imposée aux PPRI. Au titre des constructions nouvelles plus de 84% du territoire en sera préserver.
Ces zones naturelles et zones d’aléas trop forts sont les zones le plus en capacité à absorber les crues.
La réalisation de cet ouvrage de protection a été décidé par le conseil communautaire de Le mans
Métropole le 27 septembre 2018. Toutefois, tant que l’ouvrage n’est pas réalisé, la zone n’est pas
protégée. Le projet de règlement a prévu cette hypothèse et si tel est le cas ce sont les dispositions
des zones classiques B1, B2, B3 et R3 qui s’appliqueront. Le Mans Métropole étant le Maître de
l’Ouvrage, les Services de l’Etat ne possèdent pour l’instant pas d’information précise quant au
calendrier des études et procédures que requièrent la réalisation de ce type d’ouvrage.

La commission prend acte des réponses suivantes :
1. Epau : L'aménagement des jardins de l'abbaye : une modification du règlement peut être
envisagée ainsi que pour le domaine public fluvial
2. Dans les zones R1, R2, R3, R4, les constructions nouvelles, à savoir sur unité foncière nue à
la date d'approbation du PPRI, sont interdites. Les extensions des unités foncières déjà
urbanisées, restent possibles.
3. La cartographie de la crue 1995 est informative.
4. Le dragage et l'entretien de la voie d'eau sont prévus par le projet de règlement.
5. Pour le réemploi des sédiments à l'aval d'un ouvrage il ne semble pas opportun de le prévoir
dans le règlement.
6. Le terme de « dents creuses » n’est utilisé par le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 que pour
la zone fortement urbanisée (disposition 2.1 relative aux zones potentiellement
dangereuses).
7. Cartographie : Les services instructeurs des actes d'urbanisme n'auront pas de difficultés
car ils utiliseront leur système d'information géographique.
8. Le PPRi ne prend pas en compte la dévalorisation des biens, ce n’est pas lui qui créé le
risque et la valeur d’un bien résulte d’une multitude de paramètres et notamment de
l’équilibre entre l’offre et la demande, de la situation du bien, de la qualité du bâti, du

Dossier n° : E1900087/44 du 7 mai 2019

205/209

niveau d’entretien. Il convient aussi de distinguer un bien qui n’a pas été inondé, d’un bien
qui l’est régulièrement.
9. Le PPRI réglemente les zones inondées par la crue centennale de la Sarthe et de l’Huisne.
Il ne réglemente pas les secteurs non concernés par cet aléa et il ne traite pas le
ruissellement.
10. La modélisation hydraulique du PPRI n’a pas mis en évidence de jonction entre l’Huisne et
l’étang des logis de l’Huisne.
11. Il ne semble pas y avoir d’incohérence dans la cartographie du projet de PPRI.
12. Le PPRI s’il est approuvé ne peux s’opposer au permis de construire, délivré
antérieurement.
13. La crue de référence du PPRI imposée par la réglementation est la crue de fréquence
centennale.
14. Si le projet de PPRI est approuvé, c’est le PLU qui devra prendre en compte la nouvelle
cartographie. Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et devra être annexé au
document d’urbanisme.
15. Le projet urbain de BENER n’a pas été pris en compte par le PPRI, celui de la rue des
lavandières n’est pas acté et celui d’Yvré-l’Evêque a été acté.
16. Les projets d’aménagement devront respecter la loi sur l’eau, ce n’est pas du ressort du
PPRI.
17. Le PPRI ne peut en aucun cas prendre en compte les seuils des 7300 bâtiments présents
dans la zone inondable de fréquence centennale.
18. La problématique de la GEMAPI est importante mais n’est pas du ressort du projet de PPRI.
19. Le PPRI traite des débordements de l’Huisne et de la Sarthe mais pas de ruissellement. Un
recensement des points de blocage des eaux pluviales dû aux violents orages est en cours,
la DDT ne peut que soutenir cette démarche.
20. Le PPRI n’a pas vocation à programmer des travaux de retenues d’eau en amont et les
ruisseaux qui ont un Atlas des Zones Inondables sont pris en compte dans les documents
d'urbanisme, l'imperméabilisation des sols constatée en amont d'Arnage n'est pas du
ressort du PPRI.
21. L’arrêté du 24 août 2015 ne prévoyait pas l'intégration de ces deux communes (Spay et
SAINT-SATURNIN) : les objectifs du PPRi pourtant la rendait nécessaire.
22. La modification du règlement pour L'aménagement des jardins de l'abbaye de l’Epau et le
domaine public fluvial :

La commission émet des réserves sur les réponses suivantes :
1) Les zones B2 et B3 concernent les aléa faibles et modérés des secteurs urbains et fortement
urbanisés : ces zones ne sont pas des zones potentiellement dangereuses. La possibilité de
constructions nouvelles ou d'extension des constructions existantes dans ces zones, sous
réserve de mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité, est donc cohérente
avec le PGRI LB 2016-2021.

2) Le projet urbain privé de COULAINES rue de Nice peut être réalisé et celui du quartier
BEAULIEU du Mans le sera peut-être un jour ;
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La commission considère les propriétaires de constructions existantes n’ayant pas la
possibilité de s’étendre seront les seuls à ne pas bénéficier de mesure de prévention.

3) Le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et le décret PPRI du 05 juillet 2019 permettent les
constructions nouvelles en zones B1, B2 et B3. Le projet de PPRI préserve plus de 84 % du
territoire concerné de toute urbanisation nouvelle. Il n’est pas apparu opportun de limiter
de façon stricte la zone fortement urbanisée au sein de laquelle des îlots sont déjà à des
taux d’occupation du sol largement supérieurs à cette valeur de 60 %. La zone B2 concerne,
quant à elle, des aléas faibles et modérés, soit une hauteur d'eau inférieure à 1 mètre, en
zone fortement urbanisée. Le PGRI n'interdit pas (disposition 2-1) les constructions dans
ces secteurs (zone non définie comme potentiellement dangereuse). Des mesures
d'adaptation au risque sont prescrites. :
La commission considère que le PGRI (disposition 2-1) n’obligent pas le maître d’ouvrage à
autoriser de nouvelles constructions en zones inondables.
La commission considère comme non recevables les réponses suivantes :
1. Le projet de PPRI n’a pas rendu obligatoire de mesures de réduction de la vulnérabilité du
bâti existant parce que les soutiens financiers sont insuffisants, parce que l’expérience de
deux autres PPRi a prouvé leur inefficacité et parce que les collectivités y sont défavorables.
2. L'article 2 du règlement de la zone R3 définit des règles relatives à la modification de l'usage
des constructions existantes (augmentation du nombre de logement, changement de
destination). Ces règles sont les mêmes pour toutes les constructions de la zone R3. La
commission considère que plusieurs interprétations concernant les prescriptions des
changements de destination sont possibles par les services instructeurs des permis de
construire.
3. Que la prévention soit du ressort d’un Plan Communal de Sauvegarde qui doit connaître la
liste des inondables ce qui justifie l’absence de mesures obligatoires ;
4. L’évaluation de l’impact des constructions de protection autorisées n’est pas demandée
par la réglementation imposée aux PPRI: la commission considère que le projet du parc
Beaulieu tel qu’il est présenté au public par voie de presse ne prends pas en compte le
caractère inondable de sa zone d'aléa du projet du PPRI, ni du PPRI actuel.
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6.- FORMULATION DE L’AVIS
Vu l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2019-0107 du 20mai 2019 prescrivant l’EP ;
Vu le procès-verbal de synthèse des observations de l'enquête publique du 23 juillet 2019 (voir en
annexe);
Vu le mémoire en réponse de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, service eau et
environnement du 5 août 2019 (voir en annexe) ;
Considérant que l'enquête publique s'est déroulée selon les règles en vigueur, en particulier celles
inhérentes à l'application de la procédure de demande de révision du Plan de Prévention des Risques
Inondation du code de l'environnement ;
Considérant que le public (près d’une centaine de visiteurs) est venu faire des remarques pertinentes
sur le projet, en particulier l’Association de Défense des Sinistrés et de Protection des Quartiers
Inondés ;
Considérant que l'impact environnemental a été étudié avec les techniques appropriées et conformes
aux normes en vigueurs (voir l'étude ISL Ingénierie) ;
Considérant que la révision du Plan de Prévention des Risques Inondation du code de l'environnement
de l’agglomération Mancelles est nécessaire pour assurer aux 9 457 habitants situés en zone
inondables le bénéfice d’un meilleur cadre législatif face aux crues de la SARTHE et de l’HUISNE ;
Considérant que les communes dans leur PLU seront tenues d’informer les habitants des servitudes
imposées par le PPRI et que les résidents figureront sur les listes des inondables dans le cadre des PCS
et des DICRIM
Considérant que 22 (Vingt-deux) des réponses exprimées par le Maître d’Ouvrage sont satisfaisantes
mais que 3 (Trois) d’entre-elles soulèvent des réserves en particulier pour autoriser de nouvelles
constructions en zone inondables et que 4 (Quatre) ne sont pas recevables en particulier en qui
concerne la mise en place de mesures de prévention obligatoire ;
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En conséquence, la commission d’enquête publique donne un AVIS FAVORABLE à la demande révision
du Plan de Prévention des Risques Inondation de l’agglomération Mancelles sous réserve de :
1. Modifier le règlement afin de ne pas accroître le nombre d’habitations en zone inondable,
modifier le règlement pour limiter les extensions et les constructions nouvelles en zone
inondable dans la limite actuelle de 20 % des unités foncières dans les zones d’aléa faible à
moyen et les interdire sans exception dans les zones d’aléa fort à très fort, quel que soit la
densité d’urbanisation, et ce bien que le PGRI Loire-Bretagne autorise ces constructions.
2. Instaurer des mesures de prévention obligatoires et techniquement détaillées pour toutes les
nouvelles constructions et changements de destination du bâti.
3. Permettre que les propriétaires du bâti existant en zone inondable puissent avoir accès, sur la
base du volontariat, aux mêmes conditions d’aides financières, certes faibles, qui seraient
appliquées si ces mesures étaient imposées.

Le Mans, le 14 août 2019
Daniel GAUTELIER

Jean LAUNAY

Gilles FROSTIN
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