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Introduction

Le territoire  du Mans connaît  bien le  risque inondation,  pour  avoir  traversé plusieurs grandes
crues, qui ont laissé des traces profondes dans les mémoires.
Les mémoires d’aujourd’hui gardent une place particulière pour la crue de 1995, qui reste une
référence par l’importance des surfaces inondées, sa durée particulièrement longue, l’importance
de ses dégâts, estimés à 60 millions d’euros.
Mais d’autres crues se sont produites depuis cette date, en 1999 et 2001.
Si, à l’inverse, on remonte le temps, en consultant les archives jusqu’à la crue historique de 1846,
on constate que ce ne sont pas moins de trois crues équivalentes à celle de 1995 qui se sont
succédées à travers le temps, depuis un peu plus d’un siècle.

La communauté urbaine du Mans, Le Mans Métropole, a déjà engagé des moyens considérables
pour protéger ses habitants de telles inondations.
Il  s’agit  des  travaux  d’endiguement  réalisés  entre  2010  et  2015  pour  protéger  les  quartiers
Australie et Heuzé des crues de la Sarthe, et le quartier Crétois des crues de l’Huisne.
Il  s’agit  encore de la réalisation, en 2007-2008, du déversoir de l’Ile aux planches, des divers
travaux visant l’amélioration des écoulements sous les ponts de la cité, des travaux de protection
sur les réseaux d’assainissement…

Le territoire du Mans a été identifié comme Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) en
2012 selon les critères établis, comme étant l’un des territoires de plus de 15 000 habitants soumis
régulièrement à la survenue des crues lentes.
Cette désignation comme TRI découle de l’application de la  Directive « Inondation » prise par
l’Union européenne en 2007. Cette Directive impose aux Etats Membres de mettre en place une
Stratégie  Locale  de  Gestion  du  Risque  Inondation  (SLGRI)  sur  les  TRI  qui  peut  être  utilisée
comme une  opportunité,  pour  mettre  en  cohérence  l’ensemble  des  actions  conduites  par  les
acteurs territoriaux, publics et privés, sur les bassins de la Sarthe et de l’Huisne, pour protéger les
zones urbanisées, réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, assurer la prévention du
risque, impulser de nouvelles actions de réduction de l’aléa ...

Cette stratégie doit être élaborée d’ici le début de l'année 2017. Elle a vocation à être révisée tous
les 6 ans, selon le calendrier de révision des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) et des Plans de Gestion du Risque Inondation (PGRI) définis au niveau des
grands bassins hydrographiques.

Le  présent  document  rend  compte  des  initiatives  prises,  programmées  ou  à  envisager  pour
organiser la gestion du risque inondation, non seulement sur le territoire du TRI du Mans, mais
aussi sur les territoires situés en amont sur la Sarthe et l’Huisne, ainsi que sur les territoires situés
à l’aval du Mans. Les crues observées au Mans dépendent en effet de la gestion des territoires
situés  en  amont  et,  inversement,  les  initiatives  prises  sur  le  territoire  du  TRI  ont  des  effets
observables sur les territoires aval.

Il correspond à une première version d’une stratégie qui doit évoluer et s’enrichir des travaux et
discussions entre l’ensemble des acteurs concernés par le risque inondation sur le territoire du
Mans.  Cette  démarche  progressive  est  en  particulier  fortement  dépendante  des  échéances
relatives à la mise en place de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre
les  Inondations  (GEMAPI),  qui  sera  dévolue  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont les Communautés de Communes au 1er janvier
2018, avec la volonté de l’organiser ensuite sur le territoire par bassins-versants, selon une logique
hydrologique.

En l’attente de cette échéance, le portage de la SLGRI est assuré par les services de l’État eux-
mêmes, qui ont réalisé le présent document en s’appuyant sur le travail d’un comité de pilotage et
d’un comité technique, réunis entre novembre 2016 et mars 2017.
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I - RAPPEL DU CADRE D'ELABORATION DE LA SLGRI

I.1. Rappel du contexte réglementaire

I.1.1. La directive inondations

De 1998 à 2002, l’Europe a subi plus de 100 inondations graves, dont celles du Danube et de
l’Elbe en 2002 au bilan catastrophique. Globalement, sur cette période, les inondations ont causé
en Europe la mort de 700 personnes et au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques.
Face à ce constat, la Commission Européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive
2007/60/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  des  risques  d’inondation,  dite  « Directive
Inondations ». 

Cette directive propose une méthode de travail pour permettre aux territoires exposés aux risques
d'inondation d'en réduire les conséquences négatives à travers l'élaboration d'un Plan de Gestion
des Risques d'Inondation (PGRI) par district hydrographique, ici le bassin Loire-Bretagne. 

La directive inondations a été transcrite en droit français par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant  engagement  national  pour  l’environnement.  La  loi  a  précisé  une  organisation  à  trois
échelles:
- à l'échelle nationale, une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondations (SNGRI),
- à l'échelle de chaque district hydrographique, la SNGRI est déclinée au travers d'un PGRI,
- à l'échelle de chaque territoire concentrant un nombre important d'enjeux, une Stratégie Locale
de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI) décline les objectifs du PGRI et est mise en oeuvre.

I.1.2. La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondations (SNGRI)

La SNGRI encadre les PGRI. Issue d'une élaboration collective au travers des travaux nationaux
de la commission mixte inondation, la stratégie nationale affiche les grands enjeux et les objectifs
prioritaires. Les trois objectifs prioritaires qu'elle retient sont:
- augmenter la sécurité de la population,
- stabiliser, à court terme, et réduire, à moyen terme, les coût des dommages liés à l'inondation,
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Au delà de ces 3 priorités, la SNGRI précise aussi un cadre d’actions avec 3 principes :

-  la  solidarité :  au  niveau  des  bassins  hydrographiques,  la  solidarité  des  populations  permet
notamment de préserver les zones inondables à l’amont des centres urbains pour ne pas aggraver
les risques d’inondation, voire les réduire. Au niveau national, la solidarité assurancielle permet la
réparation des dommages et le retour à la normale. La solidarité de chaque citoyen, qui s’exprime
par les actions pour réduire sa vulnérabilité, participe à la réduction des coûts et la préservation du
régime d’indemnisation des catastrophes naturelles ;

- la subsidiarité et la synergie des politiques publiques : ce principe permet notamment que chaque
acteur  soit  mobilisé  au  plus  près  du  territoire,  en  fonction  de  ses  compétences,  et  que  les
différentes  politiques  publiques  soient  coordonnées,  pour  conduire  à  une  meilleure  efficacité
globale ;

-  la  rationalisation  et  l’amélioration  continue :  ce  principe  sous-tend  une  programmation
hiérarchisée des actions à conduire, basée sur des analyses coûts-bénéfices et multicritères, ainsi
qu’une évaluation des résultats obtenus pour améliorer ou compléter si nécessaire les actions déjà
conduites.
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Enfin, ce cadre est complété par des orientations stratégiques sous la forme de 4 défis à relever :
- développer la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage ;
- aménager durablement les territoires ;
-  mieux  savoir  pour  mieux  agir,  ce  qui  conduit  au  niveau  national  à  initier  l’élaboration  d’un
référentiel des vulnérabilités des territoires ;
- apprendre à vivre avec les inondations

La SNGRI a été approuvée par arrêté interministériel du 07 octobre 2014 et publiée au Journal
officiel le 15 octobre 2014.

Chaque grand bassin hydrographique se doit de décliner la stratégie nationale en tenant compte
des spécificités de son territoire.

I.1.3. Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire-Bretagne

Le PGRI est un document de planification dans le
domaine  de la  gestion  des risques  à  l'échelle  du
bassin hydrographique, ici le bassin Loire-Bretagne.

C'est un document opposable à l'administration et à
ses  décisions.  Il  a  une  portée  directe  sur  les
documents  d'urbanisme,  les  programmes  et
décisions administratives dans le domaine de l'eau
et les Plans de Prévention du Risque Inondation.

Issu des travaux du comité de bassin et après une
consultation élargie, le PGRI Loire-Bretagne a été
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le
22 décembre 2015.

Le PGRI  a  été  établi  pour  la  période  2016-2021.
Une mise à jour est prévue tous les six ans.

Il définit six objectifs :
1- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues
2- Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque
3- Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
4- Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale
5- Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation
6- Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

et quarante-six dispositions. Certaines dispositions demandent aux SLGRI de développer certains
volets de la gestion du risque, qui sont explicités au chapitre suivant.
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I.1.4. La Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI)

La SLGRI est une stratégie de réduction des conséquences dommageables des inondations pour
les Territoires à Risque Important (TRI), ici le TRI du Mans.

Le contenu  des SLGRI est fixé par l’article R.566-16 du code de l’environnement.  Les SLGRI
comportent pour chaque TRI :
- la synthèse de l’évaluation préliminaire du risque inondation (EPRI) et les cartes des surfaces de
risques établies dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation à l’échelle de son
territoire ;
- les objectifs fixés par le PGRI, listés au I.1.3.

Au titre de ces objectifs et des dispositions générales applicables pour l’ensemble des TRI, les
SLGRI devront notamment :
- traiter de la réduction de la vulnérabilité :

- des biens fréquemment inondés (Disposition 3-3 du PGRI),
-  des services utiles à la gestion de crise situés dans la zone inondable ainsi  que ceux
nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population (Disposition 3-4 du
PGRI),
- des services utiles à un retour à la normale rapide du territoire après une inondation, situés
dans la zone inondable (Disposition 3-5 du PGRI),
- des installations des équipements existants pouvant générer une pollution ou un danger
pour la population (Disposition 3-6 du PGRI) ;

- chercher à unifier la maîtrise d’ouvrage et la gestion des ouvrages de protection sur leur territoire
et rappeler les engagements pris pour les fiabiliser (Disposition 4-5 du PGRI) ;
- développer un volet communication qui comprendra notamment (Disposition 5-2 du PGRI) :

- une description du risque d’inondation et ses conséquences prévisibles à l’échelle du TRI ;
les  cartographies  produites  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  inondation  y  seront
relayées,
-  l’exposé des mesures de gestion prévues à l’échelle du territoire à risque d’inondation
important et notamment celles nécessitant une approche au-delà des limites communales,
-  le  maintien de la  mémoire du risque d’inondation dans les territoires protégés par des
digues ;

- développer un volet sur la gestion de crise qui traitera notamment de :
-  la  mise  en  sécurité  des  populations  et  la  coordination  des  plans  d’évacuation  des
populations (Disposition 6-2 du PGRI),
-  la  vulnérabilité  du patrimoine culturel,  historique en zone inondable,  et  des mesures à
prendre pour sa gestion en période de crise (Disposition 6-3 du PGRI),
-  la  valorisation  des retours d’expérience faits  après les  inondations  (Disposition  6-4 du
PGRI),
- la continuité des activités des services utiles à la gestion crise, situés en zone inondable, et
de ceux nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population (Disposition 6-
5 du PGRI),
- la continuité d’activités et, si nécessaire, de l’évacuation des établissements hospitaliers ou
médicalisés situés en zone inondable (Disposition 6-6 du PGRI),
-  la mise en sécurité et la reprise d’activité des services utiles au retour à une situation
normale rapide du territoire après une inondation, situés en zone inondable (Disposition 6-7
du PGRI).

Pour répondre aux objectifs de gestion des inondations, elles identifient des mesures relevant :
- des orientations fondamentales et  des dispositions présentées dans le SDAGE concernant la
prévention des inondations au regard des exigences de la gestion équilibrée de la ressource en
eau ;
-de la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
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-de la réduction de la vulnérabilité des territoires, notamment des mesures pour la maîtrise de
l’urbanisation, pour la rétention de l’eau et de l’inondation ;
-de l’information préventive, l’éducation, la résilience et la culture du risque

Les SLGRI ont vocation à être déclinées par un ou des programmes d’action en premier rang
desquels figurent les Programmes d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI).

Le Code de l’environnement rythme l’élaboration des SLGRI par 3 arrêtés :

- un arrêté du préfet coordonnateur de bassin, pris dans un délai de 2 ans après l’identification des
TRI,  soit  avant  le  26 novembre 2014,  fixe la  liste des SLGRI du bassin,  leur périmètre,  leurs
objectifs et les délais dans lesquels elles sont arrêtées ;

- un arrêté du préfet de département concerné ou un arrêté conjoint des préfets concernés désigne
les  parties  prenantes  chargées  de  la  SLGRI  et  le  service  de  l’État  chargé  de  coordonner
l’élaboration, le suivi et la révision de la stratégie. Cet arrêté est pris à la suite de l’arrêté du préfet
coordonnateur de bassin désignant les SLGRI à élaborer ;

-un arrêté du préfet de département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
arrête la SLGRI élaborée conjointement par les parties prenantes, dans le délai prescrit par le
préfet coordonnateur de bassin. 

Les SLGRI n’ont  pas  de portée juridique à elles seules.  Toutefois,  le  PGRI,  en intégrant  leur
synthèse, c’est-à-dire leurs objectifs et les principales dispositions correspondantes quand elles
ont été définies, peut permettre de leur donner une portée juridique.

Le périmètre de la SLGRI doit être a minima celui du TRI mais il peut s’étendre au-delà.

I.2. Synthèse de l'Evaluation Préliminaire des Risques Inondations (EPRI)

Les caractéristiques du bassin Loire-Bretagne sont les suivantes:

- 156 400 km² soit 28% du territoire métropolitain
- 2 600 km de côtes soit 40% de la façade maritime
- 10 régions, 36 départements, 7 368 communes
- 12 millions de personnes
- 76,7 habitants par km²

A l’occasion de l’EPRI,  les débordements de cours d’eau et  les submersions marines ont  été
identifiés comme les principales origines des inondations sur le bassin. L’étude des inondations du
passé  et  l’analyse  des  indicateurs  relatifs  aux  impacts  potentiels  des  inondations  futures  ont
permis aussi de tirer plusieurs enseignements sur le risque d’inondation.

Tout d’abord, les différents indicateurs cartographiés dans l'EPRI sur la densité de population, la
santé humaine et l’économie renvoient une image de l’exposition du bassin au risque d’inondation
globalement identique. En particulier, les territoires présentant de fortes concentrations d’enjeux
dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles restent pour la plupart les mêmes, d’un
indicateur à l’autre. 

La carte, en page suivante, fait apparaître le nombre d'habitants dans l'Enveloppe Approchée des
Inondations  Potentielles.  On  constate  autour  de  plusieurs  agglomérations,  des  zones  où  la
concentration des enjeux est plus importante.
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L'EPRI  présente  également  l’analyse  des  inondations  du  passé  qui  souligne  la  fragilité  des
populations exposées aux phénomènes brutaux, quelle qu’en soit leur origine. Les témoignages
ont ainsi montré que des pertes en vie humaine pouvaient être attendues lors des submersions
marines (Xynthia en 2010), des crues torrentielles (Brive-Charensac en 1980), des ruptures de
digues de protection  contre les  inondations  (crues de la  Loire  au XIXe siècle),  et  même des
ruptures de digues de retenues d’eau (Bretagne au XVIIIe siècle).

Cette analyse historique met également en avant les crues généralisées de la Loire et de ses
affluents,  qui  à  elles  seules  pourraient  toucher  une  part  importante  des  territoires  fortement
exposés au risque.

L’EPRI  témoigne  finalement  de  l’importante  exposition  du  bassin  Loire-Bretagne  au  risque
d’inondation,  par  débordements  de  cours  d’eau  ou  submersions  marines.  Deux  millions  de
personnes résident  en permanence dans les zones potentiellement exposées au risque
d’inondation (1,7 million dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles cours d’eau et
0,3  million  dans  l’enveloppe  approchée  des  inondations  potentielles  submersion  marine).  Si
l’analyse réalisée permet d’identifier  a priori  les territoires qui pourraient être le plus fortement
impactés  dans  l’avenir  par  des  inondations  de  grande  ampleur,  elle  souligne  aussi  que  de
nombreux autres territoires seront touchés par des phénomènes plus fréquents avec déjà des
dommages conséquents. 
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II - DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Le diagnostic,  notamment  l'identification des enjeux par  niveaux d'aléas,  a été réalisé sur  les
communes du TRI et non à l'échelle du périmètre de la SLGRI.

II.1.   Présentation du TRI du Mans

II.1.1     La désignation du Mans en TRI

En France, 122 Territoires à Risque Important d'Inondation (TRI) ont été identifiés dont 22 sur le
bassin Loire-Bretagne sur la base des connaissances apportées par l'EPRI. Deux seuils ont été
utilisés pour l'identification des TRI:
- le premier fixé à 7 500 habitants touchés pour les crues rapides et submersions marines;
- le deuxième fixé à 15 000 habitants touchés pour les débordements de cours d'eau à crue lente.

Les communes du Mans, Coulaines, St Pavace, Allonnes et Arnage, concernées par ce deuxième
critère, ont été désignées en TRI par le préfet coordonnateur de bassin le 26 novembre 2012 pour
les débordements de la Sarthe et de l'Huisne.
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Les  cartographies  des  surfaces  inondables  du  TRI  pour  les  scénarios  fréquent,  moyen  et
exceptionnel ainsi que les cartographies des risques ont été arrêtées le 18 mars 2014 par le préfet
coordonnateur de bassin. Depuis, le bureau d'études ISL, à la demande des services de l'Etat, a
réalisé  une nouvelle  étude d'aléas  inondation sur  l'agglomération  mancelle,  sur  la  base d'une
modélisation plus fine et d'une topographie également plus détaillée. Aussi, les services de l'Etat
ont proposé lors du premier comité de pilotage pour l'élaboration de la SLGRI que l'étude ISL
serve de base pour les cartographies de référence de la SLGRI. Les améliorations apportées par
l'étude ISL, ainsi que les scénarii sont explicités au paragraphe II.2.4.

L'étude ISL évalue à environ 36 042 le nombre de personnes susceptibles d'être impactées par
une  inondation  exceptionnelle,  9  324  pour  un  événement  de  probabilité  moyenne  et  922
personnes pour des événements fréquents.

Le périmètre de la stratégie,  initialement restreint  aux cinq communes du TRI a été étendu à
l'ensemble des communes de la Sarthe couvertes par les Schémas d'aménagement et de gestion
des eaux Sarthe-amont, Sarthe-aval et Huisne par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 30
mars 2016, compte tenu des inter-dépendances amont-aval relatives au déroulement des crues.

Carte du périmètre de la stratégie

11



II.1.2. Présentation de la gouvernance pour l'élaboration de la stratégie locale

L'article  L566-8 du code de l'environnement  précise que les stratégies  locales  sont  élaborées
conjointement par les parties intéressées. L'article R566-15 dispose que le préfet de département
désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner
l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie locale sous l'autorité du
préfet concerné.
Par ailleurs, la SLGRI a vocation à être portée par une collectivité ou un groupement, dit "structure
porteuse",  qui  joue  un  rôle  de  mobilisation  et  d'animation  des  collectivités  et  autres  parties
prenantes  concernées  et  de  coordination  de  la  démarche.  Aucune  collectivité  sarthoise  n'a
souhaité être la structure porteuse de la SLGRI. Les services de l'Etat ont donc assuré la mission
d'animation et de coordination de la démarche, ainsi que la rédaction du document de stratégie.

Ainsi la gouvernance pour l'élaboration de la SLGRI du TRI du Mans s'appuie sur les acteurs
suivants:

Les services de l'Etat
La  direction  départementale  des  territoires  de  la  Sarthe  est  le  service  de  l'Etat  chargé  de
coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie locale sous
l'autorité de la préfète de la Sarthe. 

Les parties prenantes
La mise en oeuvre  de  la  directive  inondation  prévoit  l'association  des parties  prenantes  pour
construire la SLGRI. La liste des parties prenantes a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral le 26
mai 2015. Suite à l'élargissement du périmètre de la SLGRI, la liste de parties prenantes a été
complétée dans  l'arrêté  préfectoral  du  28/11/2016.  Compte-tenu de sa date  de signature,  cet
arrêté a pris en compte les communautés de communes existantes jusqu'à fin 2016, même si
celles-ci ont été modifiées en 2017.

Les parties prenantes sont listées ci-dessous:
– la préfecture de la Sarthe
– la sous-préfecture de la Flèche
– la sous-préfecture de Mamers
– la communauté urbaine Le Mans Métropole
– la communauté de communes des Rives de Sarthe
– la communauté de communes des Portes du Maine Normand
– la communauté de communes des Alpes Mancelles
– la communauté de communes du Pays Belmontais
– la communauté de communes des Portes du Maine
– la communauté de communes du Saosnois
– la communauté de communes du Pays Marollais
– la communauté de communes du Val de Sarthe
– la communauté de communes de Loué – Brulon – Noyen
– la communauté de communes de Sablé sur Sarthe
– la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise
– la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois
– la communauté de communes du Pays de Sillé
– la communauté de communes de la Champagne Conlinoise
– la communauté de communes du Bocage Cénomans
– la communauté de communes du Sud Est du Pays Manceau
– la communauté de communes Maine 301
– la commune du Mans
– la commune d'Allonnes
– la commune d'Arnage
– la commune de Coulaines
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– la commune de La Chapelle Saint Aubin
– la commune de Saint-Pavace 
– la commune d’Yvré l’Evêque
– le conseil départemental de la Sarthe
– l'Association de Défense des Sinistrés et de Protection des Quartiers Inondables (ADSPQI)
– l’association Sarthe Nature Environnement
– l’entreprise SARTEL Sarthe
– l’entreprise GRTgaz Sarthe
– l’entreprise RTE Sarthe 
– l’entreprise Orange Sarthe
– l’entreprise ERDF Sarthe
– l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
– les CLE Sarthe amont, Sarthe aval et Huisne
– l’Établissement Public Loire
– le Service Départemental d'Incendie et de Secours
– la Chambre de Commerce et d'Industrie
– la Chambre des Notaires de la Sarthe
– le Syndicat des Assurances Sarthe Mayenne
– la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la

Loire
– l'inspection académique
– l’agence de l’eau Loire-Bretagne
– l’agence régionale de santé
– la chambre d’agriculture de la Sarthe
– la direction départementale des territoires de la Sarthe

La concertation

L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale sur le TRI du Mans sont organisées selon
deux instances:
- le comité de pilotage présidé par le préfet de la Sarthe réunit les collectivités et les organismes
engagés dans des actions de prévention répondant aux objectifs du plan de gestion du risque
d'inondation du bassin Loire-Bretagne. Il approuve les documents d'élaboration et de mise en
œuvre de la stratégie locale,
- le comité technique, plus restreint, est composé des services en charge d'actions de prévention.
Il propose au comité de pilotage les documents d'élaboration.

Ainsi, les comités de pilotage se sont réunis :
- le 30/11/2016 : 1er comité de pilotage
L'ordre du jour a porté sur le rappel du cadre général d'élaboration de la SLGRI, la présentation du
TRI du Mans, la méthode d'élaboration de la SLGRI et l'association des acteurs locaux.
- le 3 mars 2017 : 2ème comité de pilotage
L'ordre du jour a porté sur la présentation du document de stratégie.

Le comité technique s'est réuni lors de 4 réunions :
- le 15/12/2016 : examen des objectifs n°1 "préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi
que les zones d’expansion des crues" et n°2 "planifier l’organisation et l’aménagement du territoire
en tenant compte du risque"
- le 13/01/2017 : examen des objectifs n°3 "réduire les dommages aux personnes et aux biens
implantés en zone inondable", n°4 "intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une
approche globale" et n°5 "améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation"
- le 26/01/2017 :  examen de l'objectif  n°6 "se préparer à la  crise et  favoriser le  retour à une
situation normale"
- le 9/02/2017 : restitution et examen du projet de SLGRI

Les travaux du comité technique se sont appuyés sur l'exploitation des retours des questionnaires
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transmis aux acteurs locaux dont l'objectif était de permettre aux parties prenantes de s'exprimer
sur  les  objectifs  de  la  SLGRI,  d'identifier  les  points  positifs,  les  manques  et  de  faire  des
propositions.

A l'issue du travail de rédaction du projet de SLGRI, les parties prenantes ont été consultées entre
le 6 avril et le 15 mai 2017. Puis, le projet de SLGRI a été présenté en Commission Inondations
Plan  Loire  le  14 juin 2017  et  fait  l’objet  d’un  avis  favorable  avec  recommandations  du  Préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 29 juin 2017. La SLGRI a alors été approuvée par le
préfet de la Sarthe par arrêté du 16 août 2017.

II.2 - Diagnostic de l'inondabilité du territoire

II.2.1. Présentation générale des rivières sur le TRI du Mans

Le TRI du Mans est concerné par deux rivières principales : l’Huisne et la Sarthe.

– L’Huisne  prend  sa  source  aux  Pervenchères  dans  le  Perche  Ornais,  à  170  mètres
d’altitude. D’une longueur totale de 164 km, elle se jette dans la rivière "La Sarthe" au
Mans après avoir parcouru 77 km dans le département de la Sarthe.
Son  bassin  versant,  d’une  superficie  de  2  530  km²  couvre  trois  départements  (l’Orne,
l’Eure-et-Loir, la Sarthe).

– La  Sarthe  prend  sa  source  à  Soligny-la-Trappe  dans  le  département  de  l’Orne,  à
256,1 mètres  d’altitude.  D’une  longueur  totale  de  318  km,  cette  rivière  traverse  le
département de la Sarthe sur une longueur de 202 km, pour se jeter dans la Maine dans le
département du Maine-et-Loire. 
Son bassin versant (comprenant le bassin versant de l'Huisne), d’une superficie de 8 500
km² couvre trois départements (l’Orne, la Sarthe et le Maine-et-Loire).
Les lits  de la  Sarthe et  de l'Huisne au niveau du Mans présentent  des pentes  faibles
respectivement de 50 et 80 cm par km.
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II.2.2 Caractérisation des crues sur le TRI du Mans

Les crues trouvent leur origine dans la circulation de fronts pluvieux venus de l'océan Atlantique.
La  répartition  des  pluies  est  fortement  liée  au  relief :  les  cumuls  de  pluie  sur  les  reliefs  des
Coëvrons et du Perche sont plus importants que sur les plaines d'Alençon et du Mans. Les crues
les plus importantes sont en général formées par une succession d'épisodes pluvieux pendant
plusieurs jours affectant l'ensemble du bassin de la Maine. Elles se produisent plutôt en hiver.

Au niveau du Mans,  les  crues les  plus  importantes  concernent  toujours  les  deux rivières.  Le
décalage temporel  est  en général  de quelques heures sans ordre préférentiel,  le  pic  de crue
pouvant arriver prioritairement sur la Sarthe ou sur l’Huisne.

Les crues sur ce territoire sont des crues dites « lentes », ce qui signifie des temps de montée
longs et des durées d'inondation longues. Les vitesses de montée de la Sarthe et de l'Huisne sont
comprises entre 0,2 et 1 m par jour d'après les données relatives aux crues historiques. La décrue
est généralement plus lente que la montée.

A titre d’exemple, entre le 17 et le 27 janvier 1995, la station météorologique du Mans a reçu 127
mm de précipitations, soit l’équivalent de la quantité de pluie d’un mois de janvier et de février
réunis en seulement dix jours.  L'épisode générateur (73 mm du 17 au 23 janvier  au Mans) a
rencontré des sols déjà saturés, et a été suivi d'épisodes moins intenses pendant environ une
semaine. La crue provoquée par ces précipitations conséquentes a duré plusieurs semaines au
niveau  du  Mans  comme  le  montre  le  graphique  ci-après  (Montreuil  et  Spay  sont  situés
respectivement à l’amont et à l’aval du Mans).

II.2.3. Historique des crues sur le TRI du Mans

Dans le cadre d’une étude historique sur les phénomènes d’inondations dans le département de la
Sarthe conduite par le bureau SOGREAH Consultants pour le compte de la DDE de la Sarthe en
2006, un certain nombre d’épisodes de crues ont été recensés depuis le XVIème siècle.

Parmi les évènements anciens peuvent notamment être citées les crues de 1565 (fonte des neiges
au mois de mars), 1615, 1645, 1651, 1711 (fonte des neiges au mois de février) et 1846, qui ont
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affecté plus particulièrement le secteur du Mans. Peu documentées, les témoignages relevés dans
les archives permettent néanmoins d’évaluer l’ampleur des phénomènes.
En 1651, l’eau arrive au droit de la ruelle du presbytère Saint-Benoist, rue Dorée (niveau supérieur
à la crue de 1645). La crue de février 1711, consécutive à la fonte rapide (une journée et demie)
d’une quantité importante de neige, a conduit  aux niveaux les plus importants recensés sur le
secteur du Mans, l’eau ayant atteint selon les archives le parapet du pont d’Yssoir. 
Au IXXème siècle, on note les crues de 1846 et 1881, avec au Mans Les Planches une cote
atteinte en 1846 équivalente à la crue de 1995.
Depuis le  XXème siècle, la Sarthe et l’Huisne ont au moins connu 7 grandes crues :

– janvier 1910, - janvier 1995,
– novembre 1930, - décembre 1999,
– janvier 1966, - janvier 2001.
– octobre-novembre 1966,

Principales crues 
historiques

Cote maximale atteinte
aux Planches (Sarthe 
amont)

Cote maximale atteinte
à Pontlieue (Huisne)

Durée de la crue           
(H > 1,30 m aux 
Planches)

Janvier 1910 2,70 m (21/01/1910) 2,60 m (20/01/1910) inconnue

Novembre 1930 3,20 m (23/11/1930) 3,20 m (23/11/1930) inconnue

Janvier 1966 2,96 m (24/01/1966) 3,10 m (24/01/1966) 6 jours

Octobre-Novembre 
1966

3,12 m (11/11/1966) 2,38 m (11/11/1966) 7 jours

Janvier 1995 3,21 m (29/01/1995)
2,75 m (24/01/1995)     
(la Pécardière : 3,04 m 
le 24)

10 jours ½

Décembre 1999 3,07 m (29/12/1999)
2,12 m (29/12/1999)     
(la Pécardière : 2,81 m 
le 28)

8 jours

Janvier 2001 3,00 m (07/01/2001)
1,90 m (07/01/2001)     
     (la Pécardière : 2,75
m le 7)

8 jours

Synthèse des cotes mesurées lors des principales crues et durées associées

(source : Service de Prévision des Crues Maine-Loire aval)

Selon les données issues de l’étude de cohérence du bassin de la Maine, les crues de janvier et
octobre-novembre 1966 ont eu une période de retour proche de 50 ans à la station de Spay. 

Concernant la crue de janvier 1995, la période de retour est évaluée à 60 ans sur l’Huisne à la
Pécardière, à 15 ans sur la Sarthe amont à Montreuil  et  à 40 ans sur la Sarthe aval à Spay.
Environ 1600 déclarations de catastrophes naturelles ont été comptabilisées sur le territoire du
TRI.

La crue de décembre 1999 était de période de retour 12 ans sur l’Huisne à la Pécardière, de 12
ans sur la Sarthe amont à Montreuil et de 30 ans sur la Sarthe aval à Spay. 

La crue de janvier 2001 était de période de retour 10 ans sur l’Huisne à la Pécardière, de 14 ans
sur la Sarthe amont à Montreuil et de 20 ans sur la Sarthe aval à Spay.
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Crue de 1995 - rue d'Australie - Archives municipales du Mans

II.2.4. Présentation des ouvrages de protection

Le Mans Métropole a réalisé trois  digues de protection locale contre les inondations pour  les
quartiers Australie-Heuzé et Crétois au Mans. Les tables rondes menées en 2006-2008 réunissant
tous les acteurs locaux avaient permis de retenir de manière consensuelle l'objectif de réduction
des hauteurs d'eau de 40 cm par rapport à la crue de 1995. Le niveau atteint en 1995 a ainsi servi
au dimensionnement des ouvrages de protection.

Les digues des quartiers Australie et Heuzé protègent ces deux quartiers des débordements de la
Sarthe jusqu'au niveau atteint en 1995. De même, la digue du quartier Crétois protège ce quartier
des débordements de l'Huisne, dans les mêmes limites.

Le Mans Métropole est propriétaire, gestionnaire de ces digues.
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II.2.5. Qualification des scénarios d'inondation

La qualification des inondations sur le secteur du TRI a été conduite en 2015 / 2016 par le bureau
d'études ISL, missionné par la DDT de la Sarthe dans le cadre de l'étude des aléas inondations
sur l'agglomération mancelle.
Dans un souci de précision, il a été choisi d'utiliser une modélisation hydraulique 2D à l'aide du
logiciel TELEMAC. La Sarthe et l'Huisne ont été modélisées entre les stations hydrométriques de
Neuville (Sarthe amont), La Pécardière (Huisne) et Spay (Sarthe aval), soit un linéaire de cours
d'eau de 60 km. Le modèle mis en place pour l'étude comporte 198 758 noeuds de calcul, soit un
point pour 270 m² en moyenne. 
Concernant  les données topographiques,  le  levé LIDAR de l'IGN, constitué d'un ensemble de
points espacés d'un mètre a été utilisé ainsi  que 118 profils  en travers existants et  13 profils
supplémentaires levés dans le cadre de l'étude.
Le modèle a été calé sur la crue de 1995 et une validation a été réalisée sur les crues de 1999 et
2001.

Les différentes hauteurs d’eau sont différenciées selon les classes [0 m, 0,50 m], [0,50 m, 1m], et
supérieur à 1 m pour finaliser la carte d’aléas associée au scénario d’inondation.  L’échelle de
présentation retenue est 1/25 000. Enfin, les emprises inondées par les 3 scénarios de crue sont
reportées sur une carte de synthèse des aléas d'inondation.

Les paragraphes suivants décrivent les hypothèses hydrologiques retenues pour la cartographie
de chacun des scénarii fréquent, moyen et extrême, ainsi que l’impact des inondations associées.
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Scénario fréquent   : La crue de décembre 1999, de période de retour 12 ans sur l’Huisne et la
Sarthe amont et 30 ans sur la Sarthe aval a été retenue pour ce scénario.

Les débordements sont localisés :

. Saint-Pavace : rue de la Rivière, rue des Pommiers ;

. Coulaines : impasse Maury et impasse des Rosiers, rue de Nice, rue de Monaco, rue Rabelais,
rue Corneille et rue d'Andaine ;

.  Le Mans :  rue Jean Bouin,  allée du Parc de Beaulieu,  rue de Saint-Pavace,  Ile  aux Sports,
impasse du Renouveau et rue Jean Daudin – quartier Batignolles,  allée rive Sarthe – quartier
Riffaudières, rue Pierre Martin et parcelles entre la Sarthe et le Bd Lefaucheux – ZI Sud ; 

Les quartiers Heuzé et Australie, fortement impactés durant la crue de 1995 et protégés depuis par
des digues conçues pour une hauteur de crue équivalente, ne sont pas inondés directement par
débordement des cours d’eau dans le cas du scénario fréquent retenu. Il en est de même pour le
quartier Crétois, protégé par la digue du même nom.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une crue de longue durée (par rapport à la crue de décembre 1999),
le  risque  de  remontée  de  nappe  devient  non  négligeable  à  l’arrière  de  ces  digues,  comme
l’indiquent  les  études  de  danger  associées.  Pour  cette  raison,  les  zones  potentiellement
inondables par remontée de nappe ont été cartographiées sur la carte de l'aléa fréquent pour ces
trois quartiers.

En l’absence d'une connaissance fine sur  les  temps de transfert  dans le  sol  au  droit  de  ces
ouvrages et  du fait  de  la  variabilité  des  durées de crues,  ces  zones ont  été déterminées en
supposant  une transparence des digues pour les crues de longue durée.  Elles définissent  un
périmètre en relation directe avec les alluvions de la rivière, au sein duquel des remontées de
nappes peuvent se produire localement dans les zones basses.

.  Arnage :  rue  Ernest  Sylvain  Bollée  –  secteur  Gèmerie,  rue  du  Port,  chemin  de  Tertifume,
carrefour rue de la  Paix/rue de la  gare,  ponctuellement le  secteur entre la  Sarthe et  l’avenue
nationale, rue des Airelles, Chemin des Mattefeux.

. Allonnes: peu de débordements

Scénario moyen     : Ce scénario correspond à un événement de période de retour 100 ans.  Les
débits centennaux calculés retenus sont les suivants:
- La Sarthe à Montreuil:  455 m3/s
- La Sarthe amont au Mans (Yssoir): 480 m3/s
- L'Huisne à la Pécardière: 205 m3/s
- L'Huisne au Mans (Pontlieue): 235 m3/s
- La Sarthe aval au Mans (Saint Georges): 549 m3/s
- La Sarthe à Spay: 560 m3/s

Dans ce scénario, en plus des zones déjà inondées par le scénario fréquent, des débordements
surviennent dans les secteurs suivants :

. St-Pavace : square de la Grange, rue de Château, chemin des Ruches, rue des Saules, rue de
Bretagne, rue d’Anjou, rue de Normandie ;

. Coulaines : la zone inondable progresse de 250 m dans les quartiers Bellevue et Bas-Coulaines.
Elle franchit le Bd Saint-Michel au sud du SDIS ;

. Le Mans : la zone inondable progresse d’environ 100 m dans le quartier Banjan Croix de Pierre,
le quartier de la Boussinière est atteint par la crue jusqu’à la rue du Sergent Lebouc, le quartier du
Pré jusqu’à la rue Montoise, le bas de la rue Gambetta, l’avenue de la Libération dans le quartier
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St Pavin, le quartier Patis St Lazare jusqu'à l'avenue de la Libération, l'avenue de la Libération
dans le quartier Carnot, le quartier Heuzé sur la moitié de l’avenue Heuzé, rue des Acacias (la
digue est submergée), le quartier Sables d’Or, rue d’Australie, rue de Clarence, rue Victoria, rue de
Portland (la digue est submergée), le boulevard Demorieux, le quartier du Miroir jusqu’à la rue de
Torcé, le quartier Batignolles en limite de la rue du Polygone, le quartier Jaurès Crétois jusqu’à la
rue du Préau,  les parcelles entre le  pont  des Vendéens et  la  rue Funay à Pontlieue,  dans le
quartier Sablons Centre la crue atteint le boulevard Winston Churchill,  la rue d’Esterel quartier
Epau, le quartier Riffaudières entre la rocade et la rue des Orchidés et des Gentianes, la ZI Sud
boulevard Lefaucheux, la rue d'Allonnes, le quartier St Georges rive droite société Agrial ;

. Allonnes : le stade ;

.  Arnage :  le  quartier  de  la  Gautrie  entre  le  Bd  Lefaucheux  et  la  rue  des  Cytises,  le  centre
commercial Super U, le carrefour entre l'avenue Nationale et la rue du Port, les parcelles de part et
d'autre de l'avenue de la Paix et de la Liberté ;

On observe que la cartographie ainsi obtenue est différente de celles des PPRI présents sur le TRI
(PPRI du Mans, PPRI de St-Pavace, PPRI d'Allonnes-Arnage, PPRI de Coulaines-La Chapelle St
Aubin) pourtant également basées sur une crue centennale.
Les écarts les plus importants sont :
- l’inondabilité  de  zones  d’habitat  en  rive  droite  de  la  Sarthe  amont  depuis  l'avenue  Chancel
jusqu’à la rue Gambetta ;
- la ZI Sud est davantage impactée. Dans le PPRI du Mans, le nord de la ZI Sud n’est inondable
que jusqu’à la rue Pierre Martin et le sud jusqu’au boulevard Pierre Lefaucheux ;
- les quartiers Batignolles et Crétois sont davantage inondés. La surface inondable est doublée
pour le quartier Batignolles et augmentée d’un quart pour le quartier Crétois ;
- Arnage est très fortement impactée. Le quartier de la Gautrie est dorénavant en partie concerné
et le bourg notamment de part et d’autre de l’avenue de la Paix et de la Liberté est impacté.

Ces différences peuvent trouver des éléments d’explication à travers les points suivants :

Cartes SLGRI - étude ISL Cartes PPRI

Débits modélisés Montreuil  : 455 m3/s
Pécardière  : 205 m3/s
Spay  : 560 m3/s

Montreuil  : 420 m3/s
Pécardière  : 192 m3/s
Spay  : 500 m3/s

Modèle hydraulique Modèle  bidimensionnel  calé
sur la crue de 1995 et vérifié
sur  les  crues  de  1999  et
2001 

Modèle filaire calé sur la crue de
1995 uniquement
Repères  de  crue  moins
nombreux 

Topographie MNT précision de 20 cm en
altimétrie  (1  point  tous  les
mètres)
131 profils en travers

33  profils  en  travers,
photogrammétrie  sur  fond  de
plan 1/2000, levés terrestres

Ainsi, les débits centennaux retenus sont plus forts dans l'étude ISL. Cette différence s’explique
par le choix de retenir les ajustements statistiques de l’étude de cohérence, ajustements différents
des PPRI. Par ailleurs, l'analyse des différentes études réalisées par les maîtres d'ouvrage Le
Mans  Métropole,  Conseil  Départemental,  Syndicat  Mixte  des Protections  Eloignées contre  les
Inondations montre que les débits retenus pour la DI sont bien dans la moyenne de ceux pris en
compte dans les études passées. 

Le modèle hydraulique utilisé pour les cartographies de la SLGRI, bidimensionnel, est différent de
celui utilisé pour les PPRI (filaire uniquement). De plus, il est a priori calé de manière plus précise,
puisque trois crues relativement récentes ont été prises en compte contre une seule dans le cas
des PPRI.
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La topographie utilisée est différente et en tout état de cause plus dense. 

Scénario exceptionnel   : Ce scénario correspond à un événement de période de retour estimée à
1000 ans.

Pour le scénario de crue extrême, le choix a été fait de retenir les données de la base SHYREG
développée par l’IRSTEA. Les débits retenus sont les suivants:
- La Sarthe à Montreuil:  704 m3/s
- La Sarthe amont au Mans (Yssoir): 743 m3/s
- L'Huisne à la Pécardière: 407 m3/s
- L'Huisne au Mans (Pontlieue): 467 m3/s
- La Sarthe aval au Mans (Saint Georges): 1012 m3/s
- La Sarthe à Spay: 1032 m3/s

La  zone  inondable  par  ce  scénario  s’agrandit  très  fortement  par  rapport  au  scénario  moyen,
notamment sur l’Huisne surtout  pour les Sablons, à la confluence pour les quartiers Heuzé et
Sables d’Or, dans la ZI Sud 2 et à Arnage.

II.2.6. Présentation des enjeux touchés

Le recensement des enjeux a été réalisé à l'échelle des cinq communes du TRI. Les cartes des
risques, en annexe, permettent de localiser les enjeux par catégorie.

Population

Les cinq communes du TRI représentent une population d'environ 170 000 Habitants.
Dans l'enveloppe du TRI environ :
- 922 personnes sont susceptibles d'être impactées pour des événements fréquents :

– 92 à St Pavace
– 101 à Coulaines
– 315 au Mans
– 0 à Allonnes
– 416 à Arnage

- 9 324 personnes sont susceptibles d'être impactées pour des événements moyens :
– 574 à St Pavace
– 709 à Coulaines
– 7 000 au Mans
– 2 à Allonnes
– 1 039 à Arnage

- 36 042 personnes sont susceptibles d'être impactées pour des événements exceptionnels :
– 697 à St Pavace
– 1 581 à Coulaines
– 29 945 au Mans
– 53 à Allonnes
– 3 766 à Arnage

Activités économiques

Dix zones d’activités seraient partiellement impactées en crue fréquente, dont deux par remontée
de nappe, quatorze en crue moyenne et six supplémentaires en crue extrême.
Concernant  les  bâtiments  d'activités,  95  seraient  concernés  en  crue  fréquente,  406  en  crue
centennale et 1875 en crue exceptionnelle.
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Réseaux

Concernant le réseau d’électricité :
- l'agence de conduite Ambroise Paré au Mans, qui pilote à distance les réseaux 20 000 volts
(HTA) et les postes-sources, est proche de la zone inondable lors d’un scénario exceptionnel ;
-  le  site  d'exploitation Anatole France dans le  quartier  Patis  St  Lazare au Mans,  qui  abrite le
matériel de dépannage, est partiellement concerné par le scénario moyen;
-  deux postes  source pourraient  être  impactés :  celui  de  la  Plumasserie  dans le  quartier  des
Ardriers, rue Compain Laurent, au Mans, se situe en limite de la crue exceptionnelle. Le poste
source de la route du Lude à Arnage serait  partiellement impactée dès la crue moyenne. Ces
postes injectent l'énergie sur le réseau d'ossature HTA, lequel alimente à son tour les postes de
distribution dans les quartiers. Ainsi la desserte électrique dans les quartiers concernés pourrait ne
plus être assurée. Toutefois, le réseau HTA peut être alimenté par des postes voisins ;
- six postes-clients prioritaires seraient impactés :
Montoise  et  CUM services  techniques  en  crue  moyenne,  Yoplait  et  STOC Churchill  en  crue
extrême pour Le Mans, Rouvelière en crue extrême à Allonnes, Mancelle de Fonderie en crue
extrême pour Arnage.
- Environ 240 postes qualifiés de niveau 2 par ERDF sur lesquels sont raccordés les départs
basse tension qui alimentent les clients finaux, sont également dans l’enveloppe du TRI, dont une
quinzaine de postes impactés dès la crue fréquente.

Les  deux  points  de  captage  d’eau  potable  de  St  Pavace  seraient  impactés  dès  le  scénario
fréquent. Il n'y a pas d'interruption de la distribution pour cet événement. En revanche, à partir de
la crue moyenne, les ouvrages sont à l'arrêt. Cependant, l'usine de l'Epau peut prendre le relais.
L’usine des eaux de l’Epau sur Yvré l'Evêque serait partiellement inondée pour le scénario moyen,
sans dysfonctionnement. En crue extrême, la production d'eau potable est dégradée.

En ce qui concerne le réseau de distribution de gaz, la crue extrême ne pose pas de problème de
transit de gaz. Pour le transport d'hydrocarbure, la protection cathodique contre la corrosion de
l'oléoduc pourrait être interrompue sans que l'exploitation de l'ouvrage n'en souffre.

Trois centraux téléphoniques seraient susceptibles d’être impactés : 
- celui de l’avenue Jean Jaurès au Mans comportant du matériel en sous-sol serait touché en crue
extrême. Il  dessert  la  moitié  Est  de l'agglomération depuis les quartiers Monthéard et  Mission
jusqu'à Arnage ;
- celui de la ZI Sud rue Antoine Becquerel au Mans serait inondé en crue extrême. Il couvre la ZI
Sud de la SDPS à la Gautrie ;
- celui de la rue des Ecoles à Arnage serait impacté en crue extrême. Il dessert Arnage de la
Gautrie aux bourg et écarts.
Par ailleurs les câbles classiques en cuivre sont sensibles à l'humidité. Les câbles de transport et
de répartition les plus importants sont sécurisés par un système de pressurisation, qui en cas de
défaillance pourrait entraîner des dysfonctionnements sur l'agglomération et au-delà du TRI, Le
Mans se situant au coeur du réseau des télécommunications du département.
Enfin, le central téléphonique Pasteur rue Paul Courboulay au Mans, comportant des équipements
en sous-sol est proche de la zone inondable.
Près de 94 000 clients de l'agglomération mancelle seraient privés de téléphone en crue extrême. 

En ce qui concerne le réseau haut  débit  SARTEL en fibre optique,  le local technique SDIS à
Coulaines et trois armoires de rue (ZI sud au Mans et deux à Arnage) seraient concernés en crue
extrême. Les armoires de rue pourraient subir des dommages au niveau des cartes électroniques
et des batteries. Ceci pourrait priver de réseau 849 clients dont des entreprises de la ZI sud.  La
tête  de  réseau  située  dans  le  quartier  Novaxis  au  Mans  qui  serait  sensible  à  la  rupture  de
l'alimentation électrique, ne serait pas concernée du fait que son groupe électrogène est surélevé. 
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Infrastructures de transport

Sur le plan des infrastructures, la rocade serait atteinte côté Riffaudières dans le sens Alençon-Le
Mans dès la crue moyenne, puis serait coupée en crue extrème entre le giratoire Demorieux et le
carrefour de la Pointe au Mans et pourrait l’être également très ponctuellement dans le secteur des
Sablons également au Mans. De même, le boulevard Demorieux, la rue d’Allonnes, le boulevard
Lefaucheux au Mans et à Arnage seraient inondés dès le scénario moyen.
Par contre, la RD 323 (déviation sud-est), ainsi que les voies ferrées ne seraient pas concernées.

La ligne de tramway serait coupée dès le scénario moyen aux Sablons et rue Gambetta au Mans.

Le bâtiment de la gare d’Arnage n’est pas concerné, mais les accès seraient submergés en crue
moyenne.

Bâtiments utiles à la gestion de crise

En plus des infrastructures de transport permettant  aux secours d'intervenir  certains bâtiments
utiles à la gestion de crise, seraient concernés pour la crue moyenne :
- la mairie et l'accès aux ateliers municipaux de St Pavace
- le poste de police de Coulaines, partiellement
- l’accès et une partie du terrain du SDIS à Coulaines
- les ateliers communautaires de la Chauvinière au Mans
En crue extrême, seraient concernés :
- les ateliers municipaux de St Pavace
- le SDIS à Coulaines. Le Centre de Traitement des Alertes peut alors être déplacé vers le centre
de secours principal situé en dehors de la zone inondable.
- la mairie annexe du quartier Jaurès au Mans
- trois postes de police (Coulaines, Allonnes, Le Mans Les Sablons), 
- la mairie d’Arnage,
- une partie du Parc du Conseil Départemental. 

Enjeux nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population

La Maison d'Accueil Spécialisée de l'Huisne en limite de l’évènement moyen et une partie du site
Etoc Demazy (ex hôpital psychiatrique) au Mans, situées à la confluence, sont susceptibles d’être
inondées pour une crue extrême.

La résidence-autonomie Le Soleil à Arnage (30 logements) serait potentiellement concernée par la
crue moyenne. Il y aurait en moyenne 30 cm d'eau sur le terrain en crue moyenne et 10 cm dans
le 1er bâtiment. En crue extrême, la hauteur d'eau serait de 1,30 cm sur le terrain.

Onze autres établissements sont susceptibles d'être concernés en crue extrême :
- maison de retraite Beaulieu dans le quartier  Boussinière (86 places) :  La maison de retraite
Beaulieu aurait  environ 50 cm d'eau au pied du bâtiment en crue extrême.
- maison de retraite Orpea Les Maraîchers dans le quartier du Miroir (établissement privé de 110
places): Le terrain de la maison de retraite Orpea Les Maraîchers serait en partie inondé par 25
cm d'eau au maximum en crue moyenne, et 75 cm à 1,40 m en crue extrême.
- résidence-autonomie Georges Brassens - quartier Olivier Heuzé (49 logements)
- résidence-autonomie Le Gué de Maulny – quartier Miroir (20 logements)
- foyer Athanor Oasis (hébergements adulte) – quartier Miroir (hébergement d’adultes en difficultés
sociales)
- foyer Le Relais – quartier Jaurès Crétois (foyer de jeunes travailleurs de 140 logements)
- maison de retraite Korian – quartier Pontlieue (113 places), partiellement concernée,
- maison de retraite Jaurès – quartier Jaurès Bertinière (90 places)
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- maison de retraite Orpea Sablons – quartier Jaurès Bertinière (100 places)
- résidence-autonomie Croizat - quartier Jaurès Bertinière (77 logements)
-  maison  de  retraite  La  reposance  –  quartier  Sablons  Centre  (112  places),  partiellement
concernée,

Un établissement (école st Lazare dans le quartier Olivier Heuzé au Mans) serait concerné dès le
scénario fréquent par remontées de nappe.
Cinq établissements d’enseignement supplémentaires seraient potentiellement impactés pour la
crue moyenne : 2 à Coulaines (Ecoles maternelle et primaire G Bracque),3 sur Le Mans (centre de
formation GRETA ZI sud, école primaire de la Boussinière et école maternelle Kergomard dans le
quartier Boussinière). 
Ainsi, il n'y a pas de collèges ou lycées parmi ces établissements.
Trente-cinq autres établissements seraient concernés pour la crue extrême dont six partiellement.
En crue extrême, les collèges concernés sont : pour Le Mans : Ambroise Paré, Albert Camus, A
Fournier, Val d'Huisne, et pour Arnage : Lefeuvre. Les lycées concernés sont le lycée Chappe à
Arnage, et sur Le Mans le lycée Touchard et Yourcenar pour le terrain.

On recense quatre crèches ou haltes garderie potentiellement impactées en crue extrême ainsi
que la Maison de l’enfant.

Installations polluantes

Aucune  installation  classée  pour  la  protection  de  l'environnement  potentiellement  les  plus
polluantes qualifiées d'IED (Industrial Emission Directive, selon la directive européenne du même
nom) n’est concernée par une crue fréquente.
Deux IED au Mans (la société d’exploitation de la Chauvinière et Yoplait France SA dans la ZI Sud
2) seraient impactées dès la crue moyenne et une troisième, la SOTREMO au Mans est en limite
pour ce scénario. Bien que moins impactée, l’entreprise ACI au Mans est également concernée
pour un bâtiment lors d’un scénario exceptionnel.

Aucune installation SEVESO n’est concernée. BUTAGAZ à Arnage et SDPS au Mans seraient en
limite de crue exceptionnelle.

Au niveau des autres ICPE (hors IED et  SEVESO),  on compte sur  le  TRI six établissements
susceptibles d’être touchés par la crue moyenne dont trois partiellement et 20 supplémentaires en
crue extrême dont trois uniquement pour les accès.
Les stations d'épuration de la Chauvinière, et celle des Etangs seraient concernées par une crue
moyenne,  très  partiellement  et  plutôt  pour  les  accès  en  ce  qui  concerne  la  Chauvinière  et
totalement  submergée  pour  les  Etangs.  La  station  de  la  Chauvinière  fonctionnerait  en  mode
dégradée et celle des Etangs serait arrêtée. Le réseau étant unitaire, la pollution serait diluée et ne
parviendrait  plus  à  la  station.  Pour  le  scénario  extrême,  les  deux  stations  sont  totalement
submergées et seraient arrêtées. Les temps de retour à la normale seraient de 1 à 6 semaines en
fonction du scénario pour la Chauvinière. Le Mans Métropole a prévu de fermer à court terme la
station des Etangs.

Sont répertoriées également les IED et les Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) de plus
de 2000 équivalents habitants situés en zone inondable jusqu’à 30 km en amont du TRI.
Concernant les IED, on en compte une sur la Sarthe amont  (Huttepain Bouix à Piacé) et deux sur
l’Huisne (Lego à Boissé-le-sec et Arjo Wiggings Le Bourray à St Mars la Brière).
On recense trois STEU sur la Sarthe amont et trois STEU sur l’Huisne.

La  station  d'épuration  d'ACI  serait  submergée  en  crue  moyenne  et  arrêtée.  Les  stations  de
pompage nécessaires à la production de l'usine seraient arrêtées, ce qui stopperait l'activité de
l'usine et la pollution potentielle.  Le retour à la normale serait de plusieurs semaines. En crue
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extrême, les conséquences sont  identiques, mais avec une éventuelle pollution des stockages
d'eau de javel. Le retour à la normale serait de plusieurs mois.

Sur St Pavace, le poste de relèvement du réseau d'assainissement situé rue de la rivière en zone
forte  du PPRI  est  arrêté  pour  des  crues  relativement  faibles.  L'évacuation  des eaux usées y
compris pour les habitations situées hors zone inondable, n'est donc plus assurée par refoulement
vers le réseau du Mans Métropole.

Zones protégées et patrimoine historique

Le plan d’eau de la Gèmerie à Arnage, à usage de loisirs et baignade, est concerné par le scénario
fréquent.

Dans l'enveloppe de la crue exceptionnelle sont situés :
- les Jardins des Tanneries au Mans, monument historique partiellement inscrit ;
- 2 musées : Musée Vert et Maison de l'Eau au Mans ;
- 7 lieux de culte : église Notre Dame du Pré, église Protestante Baptiste, église st Lazare, église
st Bernard des Sablons, église st Martin de Pontlieue, église St Bertrand au Mans ainsi que l’église
st Gilles à Arnage ;
- 1 calvaire à Arnage.
Par ailleurs, une éolienne Bollée est en zone inondable, sur un terrain privé en bord de Sarthe à
Arnage.
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Résumé concernant les enjeux 

En ce qui concerne la crue fréquente
Concernant les enjeux qui pourraient être impactés en crue fréquente, on compte 922 personnes
susceptibles d'être inondées directement. Par ailleurs 652 personnes situées derrière les digues
pourraient être inondées par remontée de nappe, comme l'école St Lazare.
Une quinzaine de postes électriques de niveau 2 seraient atteints.

En ce qui concerne la crue centennale
Concernant  les  enjeux  qui  pourraient  être  impactés  en  crue  moyenne,  on  compte  9  324
personnes susceptibles d'être inondées.
La mairie de St Pavace, 2 ateliers communautaires (Chauvinière, St Pavace), le poste de police
de Coulaines, les accès du SDIS seraient concernés.
Au niveau des réseaux, les ouvrages des réseaux d'alimentation en eau potable, gaz et téléphone
ne devraient pas présenter de dysfonctionnement. Néanmoins, l'alimentation en électricité devrait
être perturbée par l'inondation du poste-source de la route du Lude à Arnage, qui peut toutefois
être réalimenté, par l'atteinte de 2 postes-clients prioritaires Montoise et CUM services techniques
et des postes secondaires.
Les grands axes de circulation seraient perturbés sur la ZI sud (Bd Demorieux, route d'Allonnes et
Bd Lefaucheux). La rocade serait atteinte côté Riffaudières dans le sens Alençon-Le Mans.
Une résidence-autonomie et 6 établissements scolaires seraient impactés.
Deux IED et 6 ICPE seraient concernés.

En ce qui concerne la crue extrême
Concernant  les  enjeux  qui  pourraient  être  impactés  en  crue  moyenne,  on  compte  36  042
personnes susceptibles d'être inondées.
Deux mairies (St Pavace, Arnage), 2 ateliers municipaux (Chauvinière, St Pavace), 3 postes de
police, le SDIS seraient concernés.
Au niveau des réseaux, la production d'eau serait dégradée. Quatre centraux téléphoniques sont
susceptibles d'être impactés, ce qui priverait 94 000 clients de téléphone. Trois armoires de rue du
réseau SARTEL seraient impactées, soit 849 clients potentiellement privés de réseau. Au niveau
de l'électricité, six postes-clients prioritaires seraient impactés ainsi que de nombreux postes de
niveau 2.
Douze maisons de retraite ou résidences-autonomie, 4 crèches ou haltes garderie, la maison de
l'enfant,  la  maison  d'accueil  spécialisée  de  l'Huisne  et  41  établissements  scolaires  seraient
impactés.
Quatre IED et 26 ICPE seraient concernés.
Les stations de la Chauvinière et des Etangs seraient totalement submergées et arrêtées.
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II.3  -  Etat  des  études  et  des  travaux  de  protection  réalisés  par  les
collectivités

Il est d'usage de distinguer trois types de mesures de protection contre les inondations:
- les mesures de protection locales
- les mesures de protection éloignées
- les mesures diffuses

Le principe des mesures locales est de diminuer l'aléa dans les zones inondables, soit:
- par un abaissement local des lignes d'eau grâce à une amélioration ponctuelle des conditions
d'écoulement : élargissement de l'ouverture d'un pont, création d'ouvrages de décharge sous un
remblai, remplacement d'un seuil fixe par un clapet.... ;
- par des endiguements.

Le principe des mesures éloignées est de réguler les débits de crue par la création:
- d'ouvrages d'écrêtement des crues au moyen de retenues
- d'ouvrages de ralentissement dynamique, par création de levées transversales dans le champ
d'inondation

Les mesures diffuses consistent à agir sur l'ensemble du bassin versant, par la réalisation de petits
ouvrages de stockage qui peuvent avoir un effet bénéfique s'ils sont réalisés en grand nombre.

II.3.1. Les mesures locales de protection sur les communes du TRI

Suite  aux crues de  1995  et  1999,  la  communauté  urbaine  du  Mans  a  élaboré  en  2001  une
"stratégie de réduction de l'impact des crues" sur son territoire. Cette étude a permis d'identifier
une  trentaine  d'aménagements  permettant  d'améliorer  les  écoulements  ou  de  protéger  les
quartiers inondables les plus sensibles. Le Mans Métropole s'est engagé depuis dans la réalisation
d'un programme d'actions, la plupart financées dans le cadre de l'ancien Programme d'Actions de
Prévention  des Inondations  (PAPI)  Maine.  De  même,  le  Conseil  Départemental  a  réalisé  des
travaux également dans le cadre de ce plan.

1 - Travaux de préservation des zones d'expansion des crues

La ville du Mans a acquis et détruit les habitations de l'allée des Pêcheurs afin de restituer cet
espace aux champs d'expansion des crues.
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Par ailleurs, la ville de Coulaines a acheté le terrain "Maury" en bord de Sarthe.

2 - Travaux d'amélioration des écoulements

Travaux sur les ponts et les barrages

Le Mans Métropole a réalisé des travaux d'amélioration des écoulements et  de réduction des
pertes de charge sous les ponts. L'étude de 2001 envisageait un arasement sous trois ponts sur la
Sarthe (Greffier, Gambetta, Yssoir) et sous le pont de la rue d'Arnage sur l'Huisne. Une étude
complémentaire a montré l'incidence significative du pont du Greffier sur la ligne d'eau en amont (6
cm pour une crue de type 1995). Aussi, un arasement a été réalisé  sous le pont du Greffier en
2005-2006.

Le Mans Métropole a également réalisé des travaux d'arasement sous le pont de la rue d'Arnage
ou pont des Abattoirs.

En anticipant sa compétence en matière de gestion du domaine public fluvial dont il est devenu
propriétaire au 1er janvier 2008, mais fort de ses compétences relatives à l'entretien des ouvrages
de ce domaine, le Conseil Départemental a modernisé les barrages de Saint Georges au Mans,
Chaoué à Allonnes, Prélandon à Spay ainsi que le barrage de Sablé-sur-Sarthe par l'installation de
clapets automatisés dans le cadre du PAPI Maine. Ces travaux ont généré un abaissement de la
ligne d'eau en amont des barrages, variables selon le type de crues. Dans le cadre de la lutte
contre  les  inondations  et  de  ce  même  programme  le  Conseil  Départemental  a  également
modernisé le barrage de Gué de Maulny sur l'Huisne au Mans.

Depuis le transfert de propriété de la rivière Sarthe domaniale au Département de la Sarthe au 1er
janvier 2008,  le Conseil  Départemental assure l'entretien des ouvrages sur la Sarthe aval.  De
même, il a assuré la gestion des barrages de Pontlieue, Bouches d'Huisne et Gué de Maulny sur
l'Huisne alors qu’il n’est pas propriétaire des ouvrages construits sur une rivière non domaniale. 

Pour l'ensemble des barrages automatisés, chaque année le Conseil Départemental fait réaliser
une  visite  de  maintenance  préventive  par  une  entreprise  spécialisée  en  automatisme  et  en
hydraulique, afin de programmer les travaux de maintenance nécessaires. De plus, la passation
d'un  marché  spécifique  permet  l'intervention  d'une  entreprise  sous  24  heures,  si  besoin.  Par
ailleurs, les parties immergées de ces ouvrages sont inspectées régulièrement.
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Carte de localisation des barrages
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Déversoir de l'Ile aux Planches

Le  Mans  Métropole  a  également  réalisé  un  déversoir  sur  l'Ile  aux  Planches  en  2007-2008
permettant de contourner la singularité que constituent le pont et le clapet du barrage du Greffier et
ainsi de faciliter les écoulements.

Entretien des cours d'eau

Le Mans Métropole a conduit depuis 1991 de manière régulière des travaux de curages des cours
d'eau, dans le cadre de la politique de lutte contre les inondations.

Dans le cadre de l'entretien raisonné des cours d'eau, le Département s'est engagé sur un Contrat
Restauration Entretien (CRE) de la Sarthe amont entre 2008 et 2013. L’ensemble des actions
inscrites au contrat ont été réalisées. A l’issue du CRE, une étude bilan a permis d’évaluer les
actions réalisées et de planifier d’autres actions. Considérant que sur cette rivière non domaniale
l'intervention du Département ne relevait pas de sa compétence, celui-ci a mis à disposition d’ une
éventuelle  structure  porteuse  les  conclusions  de  cette  étude  bilan.  Malheureusement  aucune
maîtrise d'ouvrage ne s'est constituée pour entreprendre ces actions.
Par ailleurs, le Syndicat Mixte de la Rivière Huisne s'est engagé dans un CRE puis un Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) depuis les années 2006 jusqu'à ce jour. Ce syndicat mixte
est composé du Département à 70 % et des communes riveraines à 30%. Les dispositions de loi
MAPTAM et de la loi NOTRe, imposent la reprise de la gestion de cette rivière par une nouvelle
structure au 1er Janvier 2018, date à laquelle le Département ne pourra plus intervenir.

3 - Travaux d'endiguement

Le Mans Métropole a réalisé des digues pour les quartiers Australie-Heuzé sur la Sarthe et Crétois
sur l'Huisne. 
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La  digue  de  Heuzé  (rive  droite)  et  la  digue
d'Australie (rive gauche) sont des ouvrages de
respectivement 493 mètres et 596 mètres de
longueur. Le niveau de protection est calé sur
les hauteurs d'eau atteintes lors de la crue de
1995. Ces digues permettent ainsi de protéger
262  habitations  pour  une  crue  de  hauteur
équivalente à celle  de 1995,  mais pour  une
courte  durée  d'inondation.  L'aménagement
côté Heuzé s'est accompagné de la mise en
place  d'un  poste  anti-crue  de  gestion  des
eaux de pluie tombées sur la zone protégée:
c'est le bassin des Lavandières. 

La digue Crétois s'étend sur 700 mètres sur la
rive droite de l'Huisne et permet de protéger
236  habitations  pour  une  crue  de  hauteur
équivalente à celle  de 1995,  mais pour  une
courte durée d'inondation.

4 - Interventions sur les réseaux d'assainissement

Le Mans Métropole a réalisé des travaux de protection contre les inondations par refoulement
dans les réseaux sur les secteurs: Chêne Vert, Sablons, Chancel, Barbusse. Le Mans Métropole a
estimé que ces travaux ont réduit le risque pour 190 logements.

5 - Autres travaux de protection locale envisagés

Parmi les pistes mises en évidence dans l'étude de 2001 sur la Communauté Urbaine du Mans,
des aménagements étaient envisagés :
- sur le secteur de la confluence Sarthe – Huisne ;
- au niveau du canal de la Raterie.

Le Mans Métropole réalise en 2017 une étude de faisabilité sur le secteur de la confluence. 

II.3.2. Les m  esures éloignées

L'étude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine, dite 3P (car concernant les trois
volets "Prévision,  "Prévention" et  "Protection")  pilotée par l'Etablissement Public Loire en 1999
avait proposé deux types de mesures éloignées visant à limiter les crues:
- réalisation de retenues d'écrêtement 
- création de levées transversales 

Sur la Sarthe:

Trois sites de retenue avaient été identifiés:
- Le Gué Ory sur la Sarthe, pour un volume de 7,5 Mm3
- St Marceau sur la Sarthe pour 2 Mm3: abandonné, le site ayant été jugé insuffisant
- Averton sur le Merdereau, pour 5,6 Mm3: abandonné par crainte de remise en concomitance des
crues entre le Merdereau et la Sarthe 

En 2004, le Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les Inondations (SMPEI) a mené une
étude de faisabilité du projet du Gué Ory. Plusieurs scénarios de dimensionnement hydraulique ont
été élaborés, notamment le scénario 3C correspondant à une digue de 13 m et à un pertuis de 15
m² pour 5,3 M € HT. L'étude menée par BCEOM estimait le gain à 34 cm au Mans en amont du
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pont du Greffier pour une crue centennale synthétique.  Le projet a suscité de fortes oppositions
localement, de la part des collectivités «amont », craignant de subir les conséquences négatives
de la protection destinée aux territoires « aval ». 
Dans  le  cadre  du  PAPI  Maine,  l'Etablissement  Public  Loire  a  porté  en  2008  une  étude  de
cohérence hydraulique de l'ensemble des aménagements réalisés et projetés sur le bassin de la
Maine  (étude  dite  "de  cohérence  du  bassin  de  la  Maine").  Cette  étude  a  concerné  les
aménagements locaux et éloignés du bassin versant de la Sarthe, dont les effets ont été simulés.
Les gains en termes de hauteur d'eau liés à la création de la retenue sèche du Gué Ory, calculés
par l'étude de cohérence se sont avérés inférieurs à ceux estimés dans le cadre de l'étude de
faisabilité réalisée en 2004 par le SMPEI. Le préfet a alors demandé une confrontation des études
afin  d'analyser  les  raisons de la  différence de résultat  sur  le  gain  escompté.  Une réunion de
confrontation  des  études  associant  l'ensemble  des  partenaires  a  eu  lieu  en  février  2009.
L'Etablissement  Public  Loire  a  établi  en  juin  2009  une  note  de  synthèse  suite  aux  éléments
d'explication  transmis  par  les  bureaux  d'études.  La  note  rappelle  que  les  études  BCEOM et
Hydratec ont été réalisées avec des modèles différents et pour des crues également différentes
(crue centennale synthétique pour BCEOM c'est-à-dire avec un hydrogramme comportant un pic
de crue relativement court et crue centennale avec un palier long pour Hydratec, soit  avec un
volume d'eau nettement supérieur par rapport à l'hypothèse prise par BCEOM). Aussi, les gains
obtenus ne sont pas comparables. Par ailleurs le préfet a demandé à Hydratec de réaliser un
calcul supplémentaire pour une crue centennale synthétique. La note de l'Etablissement Public
Loire compare le gain qu'apporterait le Gué Ory au Mans (à l'amont du pont du Greffier) calculé
par les deux bureaux d'études, cette fois à partir du même hydrogramme de crue à savoir une crue
centennale synthétique : - 34 cm pour BCEOM et - 12 cm pour Hydratec. La note conclut à un
même ordre de grandeur pour le gain escompté. 

Par ailleurs, un projet de levées transversales sur la Sarthe a été étudié puis abandonné compte-
tenu de ce qu'il ne permettait de gagner que quelques centimètres en crue centennale, malgré un
coût très important.

L'étude la  plus récente concerne les projets  de retenues sur  la  Sarthe en amont  du Mans,  à
Neuville, St Marceau et Moitron, menée par le SMPEI en 2013-2014. Les trois sites cumulés ont
une capacité de stockage de 1,15 Mm3. L'étude a conclu que les effets cumulés du projet du Gué
Ory et des sites de Neuville, St Marceau et Moitron ne pouvaient pas permettre d'atteindre l'objectif
d'une réduction de la ligne d'eau de 40 cm au Mans pour une crue de type 1995, fixée lors des
tables rondes inondations 2006/2008 réunissant tous les acteurs concernés. 
L'étude a également calculé que des travaux d'investissement permettant d'atteindre la diminution
de  40  cm  au  Mans  ne  devait  pas  dépasser  une  limite  financière  indicative  de  5,9  M€
correspondant à un équilibre économique à un horizon de 50 ans. Or, le coût global des quatre
retenues a été estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Aussi, les résultats de l'analyse coût bénéfice,
n'ont pas permis au SMPEI d'envisager la poursuite de ces projets.
Par ailleurs, le SMPEI a été dissout par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2016.

Sur l'Huisne:

L'étude BRL de 1997 avait identifié 23 sites propices à la réalisation de retenues. 10 sites ont été
écartés. La retenue de Margon a été terminée en 2006. Le gain pour Le Mans n'est que de 1 cm
pour une crue centennale.
L'étude de ralentissement dynamique des crues par création de levées transversales sur l'Huisne
en 1998 avait montré l'impact positif de 53 levées puis l'étude de 2001 a proposé de retenir 26
levées. L'étude de 2004 indiquait un gain sur la ligne d'eau de 40 cm au Mans pour une crue de
période de retour 50 ans.
Le SMPEI a lancé en 2004 une étude de dimensionnement pour 3 levées expérimentales. Une
consultation de bureaux d'études réalisée en 2005 dans le but d'affiner l'incidence hydraulique par
la réalisation d'une maquette s'est révélée infructueuse. La modélisation à l'aide d'une maquette
n'a pas été réalisée. Le SMPEI n'a pas poursuivi le projet. Par conséquent, il n'a pas été possible
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de confirmer ou d'infirmer les conclusions de l'étude BRL.

Par ailleurs, l'étude de cohérence de 2008 a estimé le gain du scénario 3 de l'étude (25 levées
transversales et autres aménagements) à 5,3 cm à Pontlieue pour une crue de 1995, mais elle ne
disposait  pas  de  données  précises  sur  les  pertes  de  charge  et  a  souligné  l'incertitude  des
résultats. L'étude de cohérence n’avait pas pour objet de contredire les gains des aménagements,
mais de vérifier la cohérence hydraulique de l’ensemble des aménagements prévus sur le bassin
de la Maine c’est-à-dire la non aggravation des inondations à l’aval du bassin. 

Dans le cadre des tables rondes sur les inondations, l'association de protection de la vallée de
l'Huisne a proposé une levée longitudinale, non plus transversale, en amont du Mans. Sept sites
ont été étudiés dans l'étude Egis Eau de 2007, dont le site de Champagné; Le gain au Mans a été
estimé à 15 à 20 cm pour une crue de type 1995, pour 5 M €HT, mais avec une sur-inondation très
importante dans le bourg de Champagné. Le projet constitué des sept sites n'a pas été poursuivi.
L'intérêt du projet en supprimant le site de Champagné n'a pas été étudié.

II.4 - Recensement et analyse des dispositifs existants de prévention

II.4.1. L'information préventive

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)

L'information  sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs  auxquels  les  citoyens  sont
susceptibles d'être exposés dans le département est consigné dans le DDRM. Ce document est
établi par les services de l'Etat et a été réactualisé en novembre 2012.
Le DDRM est consultable en préfecture, sous-préfectures et mairies ainsi que sur le site internet
des services de l'Etat  en Sarthe www.sarthe.gouv.fr.  Le DDRM aborde l'ensemble des risques
majeurs dont le risque inondation.

Pour le risque inondation, les thèmes développés sont:
- Qu'est-ce qu'une inondation ?
- Comment se manifeste-t-elle ?
- Les conséquences sur les personnes et les biens
- Les inondations dans le département
- L'historique des principales inondations dans le département
- Quels sont les enjeux exposés ?
- Les actions préventives
- Les travaux de protection 
- L'organisation des secours
- Les consignes individuelles de sécurité en cas d'inondation

Le  DDRM  contient  une  liste  et  une  cartographie  des  communes  concernées  par  le  risque
inondation qui a été établie en fonction des critères suivants:
- communes concernées par un plan de prévention du risque inondation ou un atlas des zones
inondables
-  communes comptabilisant au moins 4 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles
liées aux inondations

Les cinq communes du TRI sont listées dans le DDRM pour le risque inondation.

33



Les Atlas de Zones inondables (AZI)

Les Atlas de Zones Inondables (AZI) sont élaborés par les DDT dans chaque département. Ce
sont des documents d'information sur la connaissance des phénomènes d'inondation, sans valeur
réglementaire à la différence des plans de prévention des risques. 
Les AZI sont élaborés:
- soit sur la base d'une crue historique: par exemple sur la crue de 1995 pour les AZI Sarthe
amont, Sarthe aval
- soit par une méthode hydrogéomorphologique; c'est le cas de l'AZI du Roule-Crottes réalisé en
2006

Les AZI sont transmis aux communes afin qu'elles prennent en compte le risque inondation dans
leurs documents d'urbanisme.

La carte de suivi des AZI figure ci-après:
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Les communes du TRI sont concernées par les AZI suivants:

Communes AZI

Le Mans Sarthe amont, Sarthe aval, Roule-Crottes

Allonnes Sarthe amont, Sarthe aval

Arnage Sarthe amont, Sarthe aval, Roule-Crottes

Coulaines Sarthe amont

Saint Pavace Sarthe amont

L'inondation par l'Huisne au Mans est traitée dans l'AZI de la Sarthe-amont.
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Les Documents d'Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)

En complément du DDRM, le préfet de département établit par arrêté la liste des communes à
risques dans son département et la notifie aux communes concernées en application du R125-10
du code de l'environnement. Le dernier arrêté préfectoral pour le département de la Sarthe date du
24 juin 2016 et liste les cinq communes du TRI au titre de plusieurs risques majeurs, dont le risque
inondation. Les cinq communes sont ainsi soumises à l'obligation de réaliser un DICRIM. 

Le DICRIM reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention,
de  protection  et  de  sauvegarde  répondant  aux  risques  majeurs  susceptibles  d'affecter  la
commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant
être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.

Les DICRIM de Saint-Pavace, Coulaines, Allonnes et Arnage sont réalisés. Celui du Mans est en
cours d'élaboration.

Par ailleurs, l'article L 125-2 du code de l'environnement indique : « Dans les communes sur le
territoire  desquelles  a  été  prescrit  ou  approuvé  un  plan  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions
publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques
naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les
dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la
commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
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assurances. » 
Concernant  la  réalisation  de  cette  obligation,  les  services  de  Le  Mans  Métropole  participent
chaque  année  à  l'assemblée  de  l'Association  de  Défense  des  Sinistrés  et  de  Protection  des
Quartiers  Inondables  (ADSPQI)  et  réalisent  périodiquement  une  plaquette  à  destination  des
inondés. Des réunions périodiques avec les riverains ont eu lieu lors de la réalisation des travaux
de protection des quartiers Australie, Heuzé et Crétois.
Par ailleurs, il  existe depuis une dizaine d’années dans les quartiers inondables un réseau de
vitrines, mises en place par Le Mans Métropole, permettant un affichage des informations relatives
aux inondations. Ces vitrines sont d’ailleurs en cours de rénovation.
La commune de Coulaines réalise une visite de quartier par an.
Pour les autres communes cette information ne semble pas réalisée.

Enfin,  l'article  R125-14  indique  que  le  maire  organise  les  modalités  de  l'affichage  dans  sa
commune, notamment sur les consignes de sécurité figurant dans le DICRIM. Lorsque la nature du
risque ou la  répartition  de la  population  l'exige,  cet  affichage peut  être  imposé dans certains
établissements recevant du public ou autres immeubles au-delà de certains seuils de capacité. 
Cet affichage n'est pas en place dans les communes du TRI.

L'Information Acquéreurs Locataires (IAL)

L’information des acquéreurs et locataires, issue de la loi du 30 juillet 2003 permet à un acheteur
ou un locataire d’être informé des risques naturels et technologiques ainsi que des sinistres qui
affectent ou ont affecté son futur bien afin qu’il puisse se préparer et adapter en conséquence son
habitat ou l’usage du bien. L'obligation d'information revient aux vendeurs et aux bailleurs de biens
situés dans les zonages des plans de prévention des risques naturels (PPRN), ou technologiques
(PPRT), ou en risque sismique. 
L'information est accessible sur le site internet des services de l'Etat en sarthe: www.sarthe.gouv.fr
à la rubrique "acquéreurs locataires".

A titre d'exemple, pour la commune de Coulaines, les informations en ligne sont les suivantes:
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Les repères de crues

Témoins  historiques de grandes crues du passé,  les repères de crues sont  des marques qui
permettent de se rappeler pour une localisation précise la hauteur d'eau atteinte lors de la crue en
question. Dans les zones exposées aux risques d'inondation, le maire doit procéder à l'inventaire
et à la matérialisation des repères de crues. L'arrêté du 16 mars 2006 a défini dans son annexe un
modèle  des  repères  de  crues  paru  au  Bulletin  Officiel  du  ministère  de  l'écologie  et  du
développement durable.

Pour mémoire, en 2008, le SMPEI a réalisé un groupement de commandes pour les communes
volontaires afin de poser une quarantaine de repères de crues sur les rivières Sarthe, Huisne, Loir,
en dehors du territoire de Le Mans Métropole, sous la forme du macaron normalisé. L'opération a
pu bénéficier d'une subvention dans le cadre du PAPI Maine. La démarche n'a pas été réalisée sur
le territoire de LMM. Aussi, aucun macaron normalisé n'a été posé sur le TRI. Certaines échelles
de crues sont équipées de panonceaux indiquant la hauteur des crues passées. LMM a prévu de
poser des macarons réglementaires en 2017.

II.4.2. Les outils réglementaires de la prévention

Les communes du TRI  sont  concernées par  quatre plans  de prévention  du risque inondation
(PPRI):
- PPRI du Mans approuvé le 20/03/2000
- PPRI de Coulaines / La Chapelle Saint Aubin approuvé le 17/05/2001
- PPRI d’Allonnes-Arnage approuvé le 17/05/2001
- PPRI de Saint-Pavace approuvé le 08/07/2004.

Ces PPRI constituent des servitudes d'utilité publique et sont annexés aux PLU.

Ces PPRI sont tous basés sur une modélisation d'une crue centennale, c'est-à-dire une crue qui a
un risque sur cent de se produire chaque année. Cette crue modélisée est supérieure à la crue
historique de 1995, dont la période de retour est évaluée à 60 ans sur l’Huisne à la Pécardière, à
15 ans sur la Sarthe amont à Montreuil et à 40 ans sur la Sarthe aval à Spay. 
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Les règlements des PPRI de l'agglomération mancelle visent à répondre aux grands objectifs de
prévention:

Règlements des PPRI Objectifs de prévention

-  interdiction  des  constructions  nouvelles  en
zone forte et en zone moyenne

-  préservation  des  champs  d'expansion  des
crues
-  interdiction  de  nouvelles  implantations
humaines dans les zones les plus dangereuses

- obligation de mettre en oeuvre des mesures
de  réduction  de  la  vulnérabilité  (cote  de
plancher  rehaussée,  réseaux  électriques  hors
d'eau...) pour les constructions dans les autres
zones

- réduction de la vulnérabilité des constructions
en  cas  de  crue,  retour  plus  rapide  dans  les
constructions après la crue

- limitation des constructions nouvelles et  des
extensions des bâtiments

-  préservation  des  champs  d'expansion  des
crues

-  interdiction  d'implanter  de  nouveaux
équipements tels centres de secours, hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite...

- faciliter la gestion de crise

-  interdictions  de  remblais  autres  que  ceux
autorisés

-  préservation  des  champs  d'expansion  des
crues

Différences entre les PPRI

L'analyse des PPRI fait apparaître des différences entre les PPRI.
Au niveau des cotes retenues pour Q100 dans les PPRI en vigueur, le plus gros écart se situe
entre La Chapelle Saint Aubin (PPRI de 2001) et Saint Pavace (PPRI de 2004). La cote de la
crue centennale à Saint Pavace est supérieure de 20 à 34 cm par rapport à celle de La Chapelle
Saint  Aubin,  si  l'on  compare  des  points  situés  de  part  et  d'autre  de  la  rivière  (la  rivière
déterminant la limite de commune). 
Dans une moindre mesure, la cote au Mans est 10 cm plus basse qu’à St Pavace.

Par  ailleurs,  le  PPRI  du Mans retient  pour  la  qualification des aléas,  des limites de classes
d'aléas différentes des autres PPRI:

Aléas PPRI du Mans Autres PPRI de l'agglomération

faible h < 0,7 m h < 0,5 m

moyen 0,7 m < h < 1,2 m 0,5 m < h < 1 m

fort h >  1,2 m h > 1 m

Comparaison  des  zonages  des  PPRI  et  des  résultats  de  l'étude  d'aléa  sur  l'agglomération
mancelle réalisée par ISL en 2016

L'Etat a souhaité mener une nouvelle étude d'aléas afin de disposer d'une étude plus précise, sur
la base d'une topographie affinée et d'une nouvelle modélisation plus adaptée au milieu urbain.

La zone inondable en crue centennale, cartographiée par le bureau d'études ISL en 2016 montre
que les zones inondables des PPRI existants sont sous-estimées, notamment pour :

- Coulaines-Le Mans nord ,
- le quartier Boussinière-Le Pré ,
- le quartier St Pavin-Heuzé-pâtis st Lazare ,
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- le quartier Crétois ,
- le quartier Batignolles ,
- la ZI sud ,
- Arnage . 

Compte-tenu de ces deux constats, la préfète de la Sarthe a informé les communes de son souhait
de réviser les PPRI de l'agglomération mancelle. 

II.4.3. Les disp  ositifs de surveillance, d'alerte et de gestion de crise

La surveillance et la prévision des crues

L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues
dans le bassin Loire-Bretagne est définie dans le Schéma Directeur de la Prévision des Crues
(SDPC) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 21 décembre 2012. Chaque Service de Prévisions
des Crues (SPC) met en oeuvre ce schéma par l'intermédiaire d'un Règlement de surveillance, de
prévision et de transmission de l'information sur les Crues (RIC). 
Le TRI du Mans est concerné par le RIC du SPC Maine-Loire Aval du 7 avril 2015.
Au niveau départemental, le RIC est complété par le Règlement d'Annonces des Crues (RAC). Le
RAC de la Sarthe a été approuvé par la préfète de la Sarthe le 24 novembre 2016.

Le SPC s'appuie sur un réseau de stations hydrologiques qui sont référencées dans Vigicrues et
qui  sont  gérées  par  le  Service  Central  d'Hydrométéorologie  et  d'appui  à  la  Prévision  des
Inondations (SCHAPI).

Les  informations  mises  à  disposition  sur  le  site  Vigicrues  (http://www.vigicrues.gouv.fr/)  se
composent en particulier:
- d'une carte de vigilance qui présente le niveau de vigilance sur les cours d'eau surveillés par une
échelle de couleurs (vert, jaune, orange, rouge)
- de bulletins d'information

Sur le périmètre du TRI, les cours d'eau surveillés sont les rivières Sarthe et Huisne. Les stations
de référence, c'est-à-dire celles pour lesquelles le SPC réalise une prévision, comprises dans le
TRI sont les suivantes: Le Mans Yssoir pour la Sarthe amont et Le Mans-Pontlieue pour l'Huisne.
La station  d'Arnage sur  le  Roule-Crotte est  consultable  sur  le  site,  mais  ne bénéficie  pas de
prévision du SPC.
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Les dispositions des Plans ORSEC

Les services de l'Etat peuvent déclencher si besoin, les mesures prévues par les plans ORSEC :
Plan de soutien aux populations, plan électro-secours, plan ETAP-réseaux ...

Les Plans communaux de sauvegarde (PCS)

L'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le
Plan Communal de Sauvegarde, obligatoire pour les communes soumises à un Plan de Prévention
des Risques et celles comprises dans le champ d'un Plan Particulier d'Intervention. Le PCS vise à
organiser les dispositions internes de la commune en cas d'évènement de sécurité civile, et ainsi à
faciliter la gestion de crise.

Les cinq communes du TRI sont concernées par l'obligation de réaliser un PCS :

Commune Date d'approbation du PCS

Le Mans mai 2014

Arnage réalisé en 2011, mais non approuvé

Coulaines novembre 2009

St Pavace juin 2008

Allonnes septembre2015

Organisation de la gestion de crise pour les quartiers du Mans protégés par les digues :
Concernant les digues Australie-Heuzé et Crétois, Le Mans Métropole a défini des niveaux de
vigilance, pré-alerte et alerte en fonction des cotes atteintes aux échelles d'Yssoir et de Pontlieue.
Pour chaque niveau, Le Mans Métropole a listé les actions à mener concernant la mise en place
de  batardeaux,  le  barrièrage  de  certaines  rues,  les  interdictions  de  circuler  et  l'alerte  à  la
population. Ces informations font partie du plan de secours et des documents sur les consignes
d'exploitation et de surveillance des ouvrages.
De plus,  Le Mans dispose d'un automate d'appel  afin  de prévenir  les  inondés et  des  agents
communaux délivrent également l'information sur les hauteurs d'eau attendues par porte à porte
dans les quartiers.

Les plans particuliers de mise en sécurité dans les établissements scolaires
(PPMS)

Depuis 2002, tous les établissements scolaires sont dans l'obligation de mettre en place un Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Leur élaboration est à la charge des chefs d'établissements.
Le PPMS a pour objet d'organiser la gestion de crise de l'établissement en assurant la sécurité des
élèves et des personnels, en attendant l'arrivée des secours extérieurs et d'appliquer les directives
des autorités.
Les PPMS sont réalisés sur les communes du TRI à l'exception de 2 collèges qui n'en disposent
pas.
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II.5 - Les actions de réduction de la vulnérabilité

II.5.1 Les mesures de réduction de la vulnérabilité imposées par les PPRI

Les mesures pour les constructions nouvelles

Les PPRI du TRI imposent des prescriptions pour les constructions nouvelles afin de prendre en
compte le risque. Ces mesures correspondent à des rehaussements de planchers à une cote de
20 cm au-dessus de la cote de la crue centennale, la mise hors d'eau des réseaux électriques...

Les mesures pour les biens existants

Les PPRI du TRI ne comportent pas de mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité des
biens existants.

A l’inverse, les PPRI du Loir et de la Vègre en comportent. Les mesures concernent la sécurité des
personnes, la réduction des dommages et des pollutions. Le coût des travaux est limité à 10 % de
la valeur du bien et peut être subventionné à 40 % pour les particuliers.

II.5.2. Les travaux de protection individuelle

Certains riverains ont réalisé des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation en
fonction de l'ampleur de la crue de 1995.

Par ailleurs, LMM a réalisé entre 2005 et 2008 une étude de faisabilité pour la protection des
quartiers Val de Sarthe et Mattefeux à Arnage incluant plusieurs scénarios (protection collective
par digue, protections individuelles par batardeaux...). Cette étude a conclu qu'une mise en place
de protections individuelles était plus opportune qu'une protection collective. Les travaux n'ont pas
été réalisés, les propriétaires n'ayant pas souhaité les mettre en oeuvre.

II.5.3. Les travaux de réduction de la vulnérabilité des réseaux et des services
communautaires

Suite aux crues de 1995, des démarches ont été menées auprès de l'opérateur d'électricité qui ont
permis de mettre hors d'eau environ 70% des connexions électriques de secteurs inondables de
Le Mans Métropole. L'éclairage public de Le Mans Métropole a également été mis hors d'eau en
parallèle.

Sur St Pavace, lors de l'enfouissement des réseaux dans la rue de la rivière jusqu'au ruisseau le
Monnet, les coffrets électriques des habitations ont été regroupés en un point surélevé.

Sur l'usine de l'Epau, à partir de la crue moyenne, il est prévu une sécurisation de la prise d'eau
par la mise en place de batardeaux. 

Concernant  le  gaz,  le  plan  de  surveillance  et  d'intervention  de  GRTgaz prévoit  des  mesures
particulières comme la mise hors d'eau des installations électriques des postes.

Le SDIS potentiellement atteint par la crue extrême met en oeuvre une procédure de transport des
fonctionnalités de la salle opérationnelle vers le centre de secours principal du Mans situé Avenue
HP Klotz, proche de la rocade et hors zone inondable.

Pour l'alimentation en eau potable provenant de St Pavace, l'usine de l'Epau prend le relais à partir
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de la crue moyenne jusqu'à son arrêt. Par ailleurs, le château d'eau de Gazonfier d'une capacité
de 40 000 m3 représente une journée de consommation. L'usine est électriquement autonome
pendant 5 jours en cas de besoin.

Concernant le gaz, le plan de surveillance et d'intervention de GRTgaz sera mis en œuvre en cas
de situation exceptionnelle.

Concernant  les  télécommunications,  LMM dispose  d'un  radio-téléphone,  qui  lui  permettrait  de
communiquer en cas de coupure téléphonique.
Les services communautaires peuvent tous être secourus électriquement par groupe électrogène. 

Les services de l’Etat ont sollicité les gestionnaires de réseaux le 21 mars 2014 afin d'affiner cette
analyse et quantifier les populations impactées en cas défaillance de leurs services, sur la base de
fiches indiquant les hauteurs d'eau à attendre pour les différentes crues et les cotes du terrain
naturel. Voir 3-4.

Pour la téléphonie, le plan de secours CRISTEL prévoyant d'acheminer des moyens techniques de
secours contribue à la continuité du service avant le retour à la normale.

L'entreprise SARTEL dispose d'un groupe électrogène pour  prévenir  tout  défaut  d'alimentation
électrique sur la tête de réseau qui gère l'ensemble du département.

L’ARS indique que conformément à l’instruction du ministère de l’ intérieur du 15 octobre 2014,
l’évacuation  des  secteurs  potentiellement  impactés  par  une  inondation,  et  notamment  des
établissements  sociaux  et  médico-sociaux  précités,  devra  faire  l’objet  d’un  volet  « évacuation
massive » du dispositif ORSEC départemental. L'évacuation des résidents serait alors coordonnée
par le préfet dans le cadre du dispositif ORSEC.
Les maisons de retraite et les résidences-autonomie établissent un plan bleu, prévu par le Code
de l’Action Sociale et des Familles, qui prend en compte les risques auxquels sont exposés leur
établissement, dont le risque inondation. 
L’ARS et la DDT ont réalisé des courriers d'information conjoints :

- DDT/ARS/CD72 aux maisons de retraite et aux résidences-autonomie afin de les informer
sur les cartographies de risques et de les inviter à modifier leurs plans bleus si besoin ;

- DDT/ARS pour la MAS de l’Huisne
- DDT/DDCS aux structures sociales concernées (CHRS Athanor Oasis, FJT)

II.6 -  Les outils d'aménagement du territoire

II.6.1. Le Schéma de Cohérence Territorial

Le périmètre du TRI du Mans est entièrement intégré dans le SCoT du Pays du Mans. Ce SCoT a
été approuvé le 29 janvier 2014, soit antérieurement à l'approbation du PGRI.

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) traite de la prise en compte des risques et de la
vulnérabilité du territoire au changement climatique. Il indique qu'afin d'atténuer les risques liés aux
inondations,  il  convient  d’encadrer l’urbanisation et  de respecter les dispositions des Plans de
Prévention des Risques Inondations, des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, ainsi
que les orientations du SDAGE Loire Bretagne. 

Prescriptions du DOO :
Les documents d’urbanisme locaux devront : 
- prendre en compte les dispositions des Plans de Prévention du Risque Inondation et des atlas
des zones inondables ; 
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- inventorier les zones d’expansion de crues et les préserver de l’urbanisation ; 
- identifier les zones humides (inventaire) ; 
- mettre en place des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et gérer les eaux pluviales
dans les projets d’aménagement ; 
- favoriser la préservation des éléments de paysage (haies, ripisylve, boisements,...) contribuant à
la diminution du ruissellement. 
Une information sur le risque inondation devra être effectuée auprès de la population.

Recommandations du DOO :
Le SCoT recommande aux collectivités concernées par le risque inondation de : 
- veiller à réduire la vulnérabilité du bâti en zone inondable, 
- entretenir le lit majeur des cours d’eau, 
- identifier les secteurs exposés aux risques de ruissellement suite à des évènements pluvieux
importants.

II.6.2. Les documents d'urbanisme communaux

Le TRI est concerné par deux documents d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision :
-  PLUi  de  Le  Mans  Métropole  prescrit  le  18/12/2014  qui  concerne  les  communes  du  Mans,
Allonnes, Arnage, Coulaines pour le TRI
- PLU de St Pavace, révision prescrite le 23/06/2015

II.7 - Les outils de gestion de l'eau et des milieux aquatiques

II.7.1. Le SDAGE

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par le préfet de bassin le 18 novembre
2015.  Les orientations relatives à la  prévention  du risque inondation font  désormais  partie  du
PGRI. Néanmoins, certaines orientations concernent la thématique inondation, comme l'orientation
sur la préservation des capacités d'écoulement des crues ainsi que des zones d'expansion des
crues et la disposition sur les zones humides.

II.7.2. Les SAGE

Le TRI est intéressé par trois SAGE: 
- le SAGE Sarthe amont approuvé le 16 décembre 2011
- le SAGE Huisne approuvé le 27 janvier 1999 
- le SAGE Sarthe aval en cours d'élaboration

Certains objectifs des SAGE intéressent directement ou sont en lien avec le risque inondation. 
Pour le SAGE Sarthe amont, on peut noter:
-  objectif  spécifique n°1 :  agir sur la morphologie des cours d’eau et  les zones humides pour
atteindre le bon état
- objectif spécifique n°3 : protéger les populations contre le risque inondation

- disposition n°32: connaître les phénomènes de crues générés par les principaux affluents
de la Sarthe
- disposition n°33: développer les PPRi sur les principaux affluents de la Sarthe
- disposition n°34: réduire la vulnérabilité du bâti en zone inondable
-  disposition  n°35:  inventorier  les  zones  d’expansion  de  crues  et  les  protéger  dans  les
documents d’urbanisme
- disposition n°36: créer, restaurer et préserver les zones d’expansion de crue

- objectif spécifique n°4 : promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré
des territoires, des activités et des usages
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Concernant le SAGE de l'Huisne, les objectifs suivants concernent le risque inondation:
- objectif  spécifique n°2 : restaurer et préserver les écosystèmes  aquatiques et améliorer leurs
fonctionnalités hydrologiques. 

- disposition n°8 : inventorier et protéger les zones d’expansion de crues.
- objectif n° 3 : assurer le développement équilibré, cohérent et durable des usages et des activités
et protéger la population contre le risque inondation.

-  disposition  n°9  :  s’assurer  d’une cohérence et  d’une solidarité  à  l’échelle  des  bassins
versants pour la lutte contre les inondations.
-  disposition  n°10  :  étendre  l’élaboration  des  plans  de  prévention  contre  les  risques
d’inondations à l’ensemble des affluents de l’Huisne. 

Le SAGE de l'Huisne est actuellement en cours de révision. Le projet de révision comprend la
disposition suivante : sectoriser et accompagner la création d'ouvrages de surstockage des crues.
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III - STRATEGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION POUR
LE TRI DU MANS

La stratégie a pour ambition de formuler des objectifs, des dispositions et des pistes d'actions pour
la gestion du risque d'inondation.
La définition de la stratégie s'appuie sur :
- la réglementation en vigueur et les orientations de la politique nationale sur la prévention des
inondations (SNGRI et PGRI),
- les enseignements du diagnostic,
- la concertation avec les acteurs du territoire.

III.1. Principes de la stratégie locale de gestion du risque inondation

Il s'agit de principes généraux communs pour l'ensemble de la stratégie, qui devront permettre
d'orienter  et  structurer  l'action,  et  qui  font  l'objet  d'un  consensus  entre  les  différents  acteurs
territoriaux concernés par la mise en oeuvre de la SLGRI sur le TRI du Mans.

1 -  Un périmètre d'élaboration et  de mise en oeuvre de la stratégie adapté,  prenant  en
compte les inter-dépendances amont-aval
La gestion du risque inondation sur le TRI du Mans ne peut se concevoir à l'échelle réduite du
périmètre du TRI, compte tenu des inter-dépendances amont-aval relatives au déroulement des
crues : les réalisations et aménagements sur les bassins de la Sarthe et de l'Huisne à l'amont du
TRI ont une incidence sur le risque inondation au niveau du TRI, et inversement les réalisations
au niveau de l'agglomération mancelle ont une incidence à l'aval.
Le territoire d'élaboration et de mise en oeuvre de la stratégie sur le TRI du Mans comprend donc
toutes les communes sarthoises des bassins versants de la Sarthe amont, Huisne et Sarthe aval.
Le périmètre de la SLRGI correspond ainsi au périmètre des actions à envisager pour le bénéfice
du TRI, ou ayant une incidence à l'aval du TRI.

2 - Des plans d'action globaux et cohérents sur l'ensemble du territoire de la stratégie
Les actions engagées peuvent concerner des territoires plus ou moins vastes, de la commune à
l'ensemble du bassin de la Sarthe. La recherche d'une cohérence d'ensemble entre toutes ces
actions, prenant en  compte les inter-dépendances amont-aval, est l'un des objectifs premiers de
la SLGRI sur le TRI du Mans.
L'élaboration de PAPI doit être une voie privilégiée pour mettre en oeuvre les actions qui découlent
de la SLGRI.

3 -  Des dispositions et des actions adaptées à la réalité du risque inondation selon un
principe de proportionnalité
Le TRI du Mans est un territoire soumis à des crues lentes, et le principal enjeu concerne la
limitation des dommages sur les biens des particuliers et sur les biens publics et infrastructures,
ainsi que la limitation des dommages économiques.
Les actions mises en oeuvre doivent être adaptées et proportionnées à cette réalité du risque, et
nettement différenciées en fonction des différentes classes d'aléas (faible, moyen fort).

4 - Des références à des occurrences de crues cohérentes sur l'ensemble du territoire de la
stratégie, et adaptées selon les objectifs de cette stratégie.
Les occurrences et niveaux de crues pris en compte pour définir et calibrer les actions de gestion
du  risque  inondation  doivent  être  cohérents  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la  stratégie,  et
différenciées selon ses différents objectifs.
Il est convenu que :

- la crue de 1995 est la crue de référence pour calibrer les actions de protection (réalisation
de digues ou autres ouvrages de protection, relevant de l'objectif 3 de la présente stratégie),
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- pour les dispositions et actions relevant des autres objectifs de la stratégie, le niveau de
crue de référence est à définir au cas par cas. La crue centennale est la référence par défaut.

5 - Une recherche de cohérence entre gestion du risque inondation, gestion des milieux
aquatiques, gestion des eaux pluviales, et aménagement du territoire
L'action engagée doit répondre simultanément à une diversité d'enjeux inter-dépendants, relatifs à
la gestion du risque inondation, la protection des milieux aquatiques et l'amélioration de la qualité
des eaux, ainsi que la gestion des eaux pluviales sur les bassins-versants, et doit être intégrée à la
politique d'aménagement du territoire sur le périmètre de la stratégie :

les actions visant à réduire le risque inondation ne doivent pas avoir d'incidences négatives
sur la qualité des habitats et milieux aquatiques,

les actions d'aménagement visant à restaurer les habitats et milieux aquatiques doivent
intégrer des objectifs de réduction du risque inondation,

la gestion des eaux pluviales doit être pensée à l'échelle des bassins-versants, en tenant
compte des incidences sur le risque inondation. 
La gestion  du risque inondation  doit  également  intégrer  les  contraintes  et  objectifs  propres  à
l'aménagement de l'espace sur le TRI. 
La présente stratégie vise en particulier à rendre compatibles l'aménagement urbain et la gestion
du risque inondation.

6 - Une connaissance du risque inondation ne reposant que sur les données scientifiques
disponibles. Des prises de décision relatives aux actions reposant sur des choix politiques
locaux, et tenant compte de cette connaissance.
La connaissance du risque inondation, s'appuyant sur des références historiques ou des études de
modélisation, relève du domaine scientifique. Cette connaissance est soumise à examen critique,
mais est indépendante de toute considération relative aux conséquences qu'elle peut induire en
matière de gestion du risque inondation et d'aménagement de l'espace. Cette connaissance doit
être communiquée à l'ensemble des acteurs et habitants du TRI.

Les prises de décision relatives aux actions à engager pour gérer le risque inondation relèvent du
domaine politique. Elles sont prises de manière concertée par les différents acteurs concernés sur
le périmètre de la stratégie (collectivités territoriales, Etat, opérateurs de réseau, ...),  en tenant
compte  des moyens disponibles  et  de la  diversité  des  enjeux du territoire  (gestion  du risque
inondation, développement économique, aménagement urbain, ...).

7 - Une stratégie impliquant la mise en place d'une gouvernance adaptée, à l'échelle de
l'ensemble du bassin de la Sarthe, et à celle des sous-bassins versants
La  prise  en  charge  des  actions  de  gestion  du  risque  inondation  implique  l'identification  des
maîtrises d'ouvrage, à une échelle spatiale adaptée.
La mise en place de la compétence GEMAPI doit être le cadre de structuration de cette maîtrise
d'ouvrage, à l'échelle des bassins-versants.

La mise en cohérence de l'ensemble des actions par prise en compte des inter-dépendances
amont-aval,  le  portage  de  programmes d'action  globaux  (PAPI),  l'organisation  d'une  solidarité
financière amont-aval sur l'ensemble du territoire de la stratégie, impliquent la mise en place d'une
gouvernance  adaptée  (syndicat  mixte,  EPTB)  sur  l'ensemble  du  bassin  de  la  Sarthe  (Sarthe
amont, Huisne, Sarthe aval).
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III.2. Les objectifs de la stratégie locale de gestion du risque inondation

Les objectifs de la stratégie locale du TRI du Mans ont été définis dans l'arrêté du préfet de bassin
du 20/02/2015. Ce sont ceux du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-
Bretagne :

1- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues
2- Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque
3- Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
4- Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale
5- Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation
6- Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

Cependant, compte-tenu de l'absence de structure porteuse de la SLGRI pour ce premier cycle de
la  mise  en  oeuvre  de  la  directive  inondations,  un  objectif  prioritaire  préalable  est  ajouté  aux
objectifs listés dans le PGRI. Il s'agit de faire émerger une structure porteuse de la SLGRI.

III.3. Les dispositions et les pistes d'actions de la stratégie locale de gestion
du risque inondation

Objectif préalable : Faire émerger et mettre en place une structure porteuse de la SLGRI 

Motivations  :  La  SLGRI  a  vocation  à  être  portée  par  une  collectivité  ou  un  groupement,  dit
"structure porteuse",  qui  joue un rôle de mobilisation et  d'animation des collectivités et  autres
parties prenantes concernées et de coordination de la démarche. Aucune collectivité sarthoise n'a
souhaité être la structure porteuse de la SLGRI. Par défaut, les services de l'Etat ont assuré la
mission d'animation et de coordination de la démarche pour l'élaboration du présent document. La
suite  de  la  démarche  notamment  la  définition  précise  des  actions,  la  mise  en  oeuvre  d'un
Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) et le suivi des actions nécessitent de
définir et mettre en place une structure porteuse.

Disposition n°1 :  Mettre en place dans le cadre de la GEMAPI une structure de gouvernance
globale pour la gestion du risque inondation à l'échelle du bassin de la Sarthe (Sarthe amont,
Sarthe aval, Huisne), lieu d'échange et   de prise de décision pour les 6 objectifs de la SLGRI

Motivations :  La réalisation d'actions sur  les  territoires en amont  du TRI  visant  notamment  la
réduction de l'aléa nécessite la mise en place d'une structure de gouvernance à l'échelle du bassin
de la Sarthe.

Pistes d'actions :
- mise en place d'un syndicat mixte pour la gestion du risque inondation à l'échelle du bassin de la 
Sarthe

Porteurs de l'action : Etat, collectivités, structure porteuse des SAGE, syndicats de bassins.

Disposition  n°2  :  Dans  le  cadre  GEMAPI,  organiser  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  gestion  et
l'entretien des ouvrages

Motivations : La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 attribue aux communes une compétence « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » GEMAPI. Cette compétence est transférée des communes aux EPCI
à fiscalité propre. Elle sera applicable à partir du 1er janvier 2018. Les EPCI peuvent transférer
cette compétence à un EPTB ou à un EPAGE. L'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour la
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gestion  et  l'entretien  des  ouvrages  devra  être  réalisée  lors  de  la  mise  en  place  de  cette
compétence.

Pistes d'actions :
- organiser la maîtrise d’ouvrage pour la gestion et l'entretien des ouvrages

Porteurs de l'action : collectivités, structure porteuse des SAGE, syndicats de bassins.

Objectif  1 :  Préserver  les  capacités  d’écoulement  des  crues  ainsi  que  les  zones
d’expansion des crues 

Disposition n°3 : Améliorer la connai  ssance, pour conforter une stratégie de prévention

Motivations : La préservation des champs d'expansion des crues constitue un axe primordial pour
la non-aggravation du risque inondations pour les territoires situés en aval. De même les zones
humides participent à la régulation des crues et doivent être préservées. Il y a cependant un déficit
de  connaissance  concernant  la  localisation  des  sous-bassins  qui  contribuent  le  plus  à  cette
réduction du risque inondation,  et  concernant  la quantification des volumes d'eau susceptibles
d'être retenus.

Pistes d'actions :
- Affiner la connaissance des zones d'expansion des crues sur les affluents de la Sarthe amont et
de l'Huisne, et identifier les bassins-versants à enjeux en étudiant la possibilité d'une quantification
des volumes concernés en crue centennale,
- Inventorier  les zones humides ayant  un lien fonctionnel avec les cours d'eau affluents de la
Sarthe et  de l'Huisne,  susceptibles  d'avoir  une fonction  dans la  régulation  de leurs débits  en
période de crue.

Porteurs de l'action : collectivités, syndicats de bassins.

Disposition n°4   : Utiliser le levier des documents d'urbanisme pour la préservation des champs
d'expansion des crues

Motivations : Le SCOT du Pays du Mans prévoit  que les documents d’urbanisme prennent  en
compte les dispositions des Plans de Prévention du Risque Inondation et des atlas des zones
inondables et inventorient les zones d’expansion de crues pour les préserver de l’urbanisation. Il
paraît  important  d'étendre  cette  mesure sur  les  territoires  situés  en amont  du Pays du Mans
compte-tenu de ce que la préservation des champs d'expansion des crues sur les territoires amont
contribue favorablement à la gestion du risque d'inondation sur le TRI..

Pistes d'actions :
- Prévoir dans les SCOT des Pays des bassins versants de la Sarthe et de l'Huisne, situés en
amont du Pays du Mans, une prescription dans le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO)
relative aux documents d'urbanisme afin qu'ils prennent en compte les dispositions des Plans de
Prévention du Risque Inondation et des atlas des zones inondables, qu'ils inventorient les zones
d’expansion de crues voire de surstockage potentiel et les préservent de l’urbanisation.

Porteurs de l'action : structures porteuses des SCOT, collectivités.

Disposition n°5 : Intégrer, dans tous les projets d'aménagement de rivières et de bassins versants
à enjeux affluents de la Sarthe amont et de l'Huisne (CTMA ou autres) des actions de préservation
et restauration des zones d'expansion des crues et un volet "entretien des cours d'eau et des
berges"
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Motivations  :  La  préservation  des  champs  d'expansion  des  crues  et  l'entretien  des  rivières
constituent un axe primordial pour la non-aggravation du risque inondations pour les territoires
situés en aval. Il apparaît opportun d'en tenir compte dans tous les projets d'aménagements de
rivières et de bassins versants.

Pistes d'actions :
-  Intégrer,  dans  tous  les  projets  d'aménagement  de  rivières  et  de  bassins  versants  à  enjeux
affluents de la Sarthe amont et de l'Huisne (CTMA ou autres) :

-  des  actions  de  préservation  et de  restauration  des  zones  d'expansion  de  crues,  de
restauration  de  l'hydro-morphologie  (reméandrage,  reprofilage,  espaces  de  mobilité,...),
visant à ralentir les écoulements et limiter leur concentration, afin de réduire l'aléa inondation
sur le TRI du Mans,
- un volet "entretien des cours d'eau et des berges" (traitement adapté des atterrissements,
entretien des berges, entretien des bras de contournement,...).

Porteurs de l'action : syndicats de bassins, collectivités, riverains.

Objectif  2 :  Planifier  l’organisation  et  l’aménagement  du  territoire  en  tenant  compte  du
risque

Disposition n°6 :    Finaliser l'étude d'amélioration de la connaissance relative au risque inondation
sur le TRI et communes avoisinantes (7 communes concernées)

Motivations : L'état a missionné le bureau d'études ISL afin de réaliser une étude d'aléa inondation
sur l'agglomération mancelle, sur la base d'une modélisation fine et de données topographiques
précises. Cette étude apparaît comme beaucoup plus précise que les études antérieures et doit
être valorisée afin de partager les éléments de connaissance les plus récents relatifs au risque
d'inondation.  Par  ailleurs,  les  PPRI  en  vigueur  sont  anciens  et  présentent  certains  points
d'incohérence. Il apparaît donc opportun d'engager leur révision.

Pistes d'actions :
- Réaliser un porter à connaissance de l'étude ISL d'aléa inondation à destination des communes
du TRI,
- Réviser les PPRI de l'agglomération mancelle.

Porteurs de l'action : Etat.

Disposition n°7 :   Améliorer la connaissance du fonctionnement des bassins-versants de la Sarthe
amont et de l'Huisne et de leurs affluents, et définir, sur la base de cette connaissance, des actions
ciblées et cohérentes avec la lutte contre les inondations

Motivations :  L'amélioration de la connaissance du fonctionnement des bassins-versants de la
Sarthe amont  et  de  l'Huisne  et  de  leurs  affluents  est  un  préalable  nécessaire  à  la  définition
d'actions sur les territoires en amont qui pourront bénéficier au TRI.

Pistes d'actions :

Pistes  d'actions  d'amélioration  de  la
connaissance

Pistes d'actions visant la réduction du risque sur
le TRI

Poursuivre l'inventaire des cours d'eau "police
de  l'eau",  en  têtes  des  bassins-versants  pour
lesquels la connaissance est la plus déficitaire

Protection des cours d'eau de têtes de bassins-
versants (police de l'eau)

Identifier  les  bassins-versants  présentant  de Aménagement  paysager  des  bassins-versants
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manière  chronique  des  phénomènes  de
ruissellement  superficiel  et  d'érosion des sols,
et  inventorier,  au  niveau  de  ces  bassins-
versants,  les  structures  paysagères  (haies  en
particulier)  susceptibles  de  limiter  l'importance
de ces phénomènes

(adaptation  des  pratiques  culturales,
implantation  de  haies,  structuration  bocagère,
entretien des réseaux de fossés).

Identifier les bassins-versants pour lesquels il y
a  des  carences  dans  la  gestion  des  eaux
pluviales issues des aménagements existants

Réalisation de schémas directeurs de gestions 
des eaux pluviales
Adaptation et régularisation des ouvrages 
antérieurs à la loi sur l'eau de 1992 (police de 
l'eau)
Adaptation et régularisation des ouvrages 
antérieurs au SDAGE 2010-2015 (police de 
l'eau)
Inscrire dans les documents d'urbanisme (PLU, 
PLUi) des prescriptions imposant une 
cohérence entre la capacité des réseaux d'eaux
pluviales et les projets d'urbanisation.

Rediffuser  et  valoriser  les  AZI  existants  en
énonçant des prescriptions dans les documents
d'urbanisme

Porteurs de l'action : syndicats de bassins, collectivités, acteurs du monde agricole, Etat.

Objectif  3 :  Réduire  les  dommages  aux  personnes  et  aux  biens  implantés  en  zone
inondable

Préalable : Le niveau de protection valant pour le territoire du TRI est le niveau de la crue de 1995,
validé par les acteurs locaux lors des tables rondes inondations en 2006-2008 pour la réalisation
des digues de protection de ses quartiers.
Remarque :  cette référence à la crue de 1995 vaut pour les ouvrages de protection. Pour les
autres dispositions et actions relevant de l'objectif 3 et les autres objectifs de la stratégie, le niveau
de crue de référence est à définir au cas par cas. La crue centennale est la référence par défaut.

Disposition n°8 : Identifier et mettre en oeuvre des mesures ciblées de réduction de la vulnérabilité
:

Motivations : La réduction de la vulnérabilité des enjeux fait partie des axes de gestion du risque
d'inondation. Elle permet de limiter les dommages aux biens, et de faciliter le retour à la normale.

Pistes d'actions :
- Projet existant : relance du projet de réduction de la vulnérabilité des quartiers Mattefeux et Val
de Sarthe à Arnage (solutions individuelles) en concertation avec la population concernée,
- Identification d'actions ciblées de réduction de vulnérabilité puis mise en oeuvre, visant :

- l'habitat,
- les établissements d'enseignement, de santé,
- le patrimoine culturel,
- activités économiques,
- les installations, équipements pouvant générer une pollution ou un danger pour la 
population (Yoplait, La Chauvinière, autres situés en zone d'aléa moyen),
- les réseaux.
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Porteurs de l'action : collectivités, entreprises, particuliers, gestionnaires de réseaux.

Objectif 4 : Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale

Les  dispositions  ci-après,  relatives  à  la  gestion  des  ouvrages  de  protection,  impliquent  en
préalable la mise en place d'une gouvernance globale pour gérer le risque inondation à l'échelle du
bassin de la Sarthe (cf dispositions 1 et 2).

Dispositions n°9 : Poursuivre les programmes d'entretien des barrages et assurer une gestion des
ouvrages sur la Sarthe amont et l'Huisne, contribuant à gérer le risque inondation

Motivations : Les barrages de St Georges, Chaoué, Pontlieue, Bouches d'Huisne, Gué de Maulny
situées sur le TRI sont actuellement entretenus par le conseil départemental. 
La  gestion  de  ces  ouvrages  doit  être  redéfinie  dans  le  contexte  de  la  mise  en  place  de  la
compétence GEMAPI :
- Sarthe aval : le conseil départemental continuera à assumer ses responsabilités sur les ouvrages
relevant de sa compétence (navigation),
-  Huisne  et  Sarthe  amont  (rivières  non  domaniales)  :  le  conseil  départemental  n'est  pas
propriétaire des barrages et les modalités de leur gestion doivent être redéfinies.
Une gestion non coordonnée des barrages peut aggraver localement le risque d'inondation. Aussi,
il est opportun d'organiser une gestion coordonnée.

Pistes d'actions :
- Etablir une liste des ouvrages (propriété du conseil départemental ou autres) susceptibles de
concerner la prévention des inondations (dans le cadre de la mise en place de la compétence
GEMAPI), et caractériser l'impact de ces ouvrages sur les crues,
- Poursuivre l'entretien des barrages sur la Sarthe navigable,
- Engager une réflexion sur l'entretien des barrages sur l'Huisne et la Sarthe amont, dans le cadre
de la mise en place de la compétence GEMAPI,
- Définir des règles de gestion coordonnée des ouvrages (entretien, gestion des vannages) et des
modalités de prise de décision,
- Communiquer sur ces modalités de gestion.

Porteurs  de  l'action  :  future  structure  de  gouvernance,  conseil  départemental,  syndicats  de
bassins, collectivités, propriétaires privés.

Disposition n°10 : Poursuivre l'entretien et le suivi des digues de Le Mans Métropole

Motivations : Les digues de Le Mans Métropole protègent trois quartiers pour une crue de hauteur
équivalente à celle de la crue de 1995. L'entretien est garant de la pérennité de l'ouvrage et de
son efficacité.

Pistes d'actions :
- Poursuivre l'entretien et le suivi réglementaire des digues de Le Mans Métropole,

Porteurs de l'action : Le Mans Métropole

Disposition n°11 : Réaliser les études et aménagements envisageables contribuant à l'atteinte de
réduction de l’aléa, notamment à l'amont du TRI

Motivations :  L'étude Le Mans Métropole de 2001 portant  sur  l'élaboration d'une stratégie de
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réduction des impacts des crues sur l'agglomération mancelle listait un certain nombre de travaux
afin de réduire le risque d'inondation sur l'agglomération. Le Mans Métropole a déjà réalisé la
quasi-totalité  des  travaux  envisagés  dans  l'étude  de  2001.  Afin  de  poursuivre  la  recherche
d'actions de réduction de l'aléa, Le Mans Métropole souhaite réaliser des études de faisabilité sur
les pistes d'actions issues de l'étude de 2001 non poursuivies à ce jour, à savoir l'aménagement
du secteur de la confluence Sarthe-Huisne et du canal de la Raterie.
Les études menées par le  SMPEI sur des projets  de levées transversales sur  l'Huisne et  de
retenues  en  amont  sur  la  Sarthe  n'ont  pas  été  poursuivies.  Pour  autant,  les  acteurs  locaux
souhaitent poursuivre la recherche de solutions permettant de réduire l'aléa par des actions sur les
bassins en amont du TRI.
Cette disposition est en lien avec la disposition 1 concernant la mise en place d'une structure de
gouvernance globale pour la gestion du risque d'inondation à l'échelle du bassin de la Sarthe, ainsi
qu'avec la disposition 7.

Pistes d'actions :
- Poursuivre et conclure les études de faisabilité des travaux d'amélioration des écoulements et de
restauration des zones d'expansion des crues envisagées dans l'étude de Le Mans Métropole de
2001 sur les secteurs de la confluence et du canal de la Raterie,
-  Identifier  les  bassins-versants  où  il  existe  des  surfaces  de  parcelles  drainées  susceptibles
d'augmenter de manière significative les ruissellements,
- Aménagement des bassins de rétention en aval des parcelles drainées,
- Restauration des têtes de bassin.

Porteurs de l'action :  future structure de gouvernance, Etat, syndicats de bassins, collectivités.

Objectif 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation

Disposition n°12 : Communiquer sur le risque "inondations"

Motivations :  Les dernières crues sur  le  TRI  datent  de 1995,  1999 et  2001.  Leur  ancienneté
favorise la perte de la conscience du risque. Il paraît opportun de renforcer la communication sur
le risque "inondations".

Pistes d'actions :
- Créer un évènement de communication sur la réalité du risque "inondations", le maintien de sa
mémoire sur le territoire du TRI, et sur le rôle des différents acteurs du territoire dans la gestion de
ce risque,
- Mettre  en place un plan de communication  ciblé  (population  et  population  protégée par  les
digues,  acteurs  économiques,  professionnels  agricoles,  ERP sensibles,  élus,  opérateurs  de
réseaux, acteurs des bâtiments et de l'aménagement du territoire et de l’urbanisme).

Porteurs de l'action : collectivités, structure porteuse des SAGE, structure de gouvernance, Etat.

Disposition  n°13  :  Finaliser  et  renouveler  la  mise  en  oeuvre  des  outils  de  communication
réglementaires

Motivations : Le code de l'environnement prévoit la réalisation par les communes de Documents
d'Information Communaux sur les RIsques Majeurs (DICRIM) à destination de la population ainsi
que la mise en place de repères de crue à l'aide de macarons normalisés. Le DICRIM permet à la
population,  notamment  aux  nouveaux  arrivants  dans  une  commune,  d'être  informée  sur  les
risques. Tous les DICRIM sont réalisés sur le TRI, à l'exception de celui du Mans. Les macarons
de repères de crues permettent de contribuer à la mémoire du risque. Actuellement, il n'en existe
pas sur le territoire du TRI.
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Pistes d'actions :
- Rappeler les obligations d'information,
- Finaliser la réalisation du DICRIM du Mans,
- Diffuser ou rediffuser les DICRIM sur le TRI,
- Etendre et densifier le réseau de repères de crues normalisés en des endroits stratégiques du
TRI.

Porteurs de l'action : Etat, collectivités.

Disposition n°14 : Partager les conclusions concernant l'opportunité des protections éloignées pour
gérer le risque inondation sur le TRI du Mans

Motivations : L'étude de ralentissement dynamique des crues sur la Sarthe amont menée par le
SMPEI en 2014 apportait des conclusions sur les bénéfices à attendre des retenues en amont et
sur leur financement possible. Ainsi  l'étude indiquait  que les projets de retenues en amont ne
permettaient pas d'atteindre l'objectif fixé par les tables rondes inondations, à savoir moins 40 cm
par rapport à une crue de même niveau que celle de 1995 et que l'analyse coût bénéfice de ces
projets était négative ce qui ne permettait pas l'obtention de subvention. Les résultats de cette
étude n'ont pas été partagés avec l'ensemble des acteurs.

Pistes d'actions :
- Diffuser les résultats de l'étude de 2014 du SMPEI sur les retenues sur la Sarthe amont,
- Communiquer sur la réalité du rôle des protections éloignées pour le TRI du Mans.

Porteurs de l'action : future structure de gouvernance.

Disposition n°15 : Favoriser la communication entre les CLE du bassin de la Maine

Motivations : Les CLE des SAGE souhaitent pouvoir échanger périodiquement afin de s'assurer
de la coordination des travaux envisagés, de leur cohérence.

Pistes d'actions :
-  Mettre  en  place  une  réunion  annuelle  des  représentants  des  CLE  du  bassin  de  la  Maine
concernées par les SLGRI et des structures porteuses des SAGE

Porteurs de l'action : structure porteuse des SAGE.

Objectif 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

Disposition n°16 : Améliorer la mise à disposition de l'information nécessaire à la gestion de crise

Motivations : La préparation en amont de la survenue d'une crise permet de gérer au mieux la
crise. Il apparaît nécessaire de renforcer le partage des données entre services, et de renforcer la
communication auprès du public sur la préparation à la crise.

Pistes d'actions :
- Organiser le partage des données entre services des collectivités et de l'Etat et opérateurs de
réseaux,
- Réaliser une gestion coordonnée de l’information sur les prévisions inondation,
- Concevoir et mettre en œuvre des actions d'information à destination du public relatives à la
gestion de crise et le retour à la normale.
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Porteurs de l'action : collectivités, Etat, opérateurs de réseaux.

Disposition n°17 : Assurer la mise en sécurité des populations et préparer les procédures à mettre
en oeuvre en situation de crise et pour favoriser le retour à une situation normale

Motivations : La préparation en amont de la survenue d'une crise permet d'assurer au mieux la
mise en sécurité des populations. Il est important de renforcer la coordination entre services et de
formaliser cette préparation sur la forme de différents plans prévus par la réglementation.

Pistes d'actions :
- Mettre en place une coordination intercommunale à l'échelle du TRI,
- Organiser des exercices de gestion de crise entre les services des collectivités et de l'Etat,
- Mettre à jour les Plans Communaux de Sauvegarde et les tester,
- Mettre à jour les Plans bleus,
- Mettre à jour les Plans Particuliers de Mise en Sécurité,
- Mettre en application le Réglement d'Annonces des Crues et les autres dispositifs des Plans
ORSEC en  cas  de  crise  (plan  de  soutien  aux  populations,  plan  électro-secours,  plan  ETAP-
réseaux ....),
-  Définir  un  cadre  de retour  d'expériences et  réaliser  des  retours d'expérience partagés entre
services et gestionnaires après inondation
- Promouvoir la réalisation des Plans Familiaux de Mise en Sécurité.

Porteurs de l'action : collectivités, Etat, Département (pour les collèges), établissements de santé,
établissements scolaires, gestionnaires de réseaux;

Disposition n°18 : Assurer la continuité de l'activité des territoires

Motivations : La préparation en amont de la survenue d'une crise permet d'assurer au mieux la
continuité  de  l'activité  des  territoires  au  niveau  des  services  publics,  des  entreprises,  des
opérateurs de réseaux. Il est important de renforcer cette préparation par des plans de continuité
d'activité et des démarches de réduction de la vulnérabilité.

Pistes d'actions :
- Mettre en place des plans de continuité d'activité des services publics, des entreprises,
- Analyser les difficultés d'alimentation en électricité des points stratégiques des communes du
TRI, de manière à les intégrer dans les Plans Communaux de Sauvegarde,
- Mettre en place des démarches de réduction de la  vulnérabilité  des opérateurs de réseaux,
notamment pour l'électricité,
- Etablir un plan de gestion du transport routier et de circulation des transports en commun en
cohérence avec le Plan de Gestion du Trafic existant.

Porteurs de l'action : collectivités, état, entreprises, opérateurs de réseaux.

III.4. La mise en oeuvre de la SLGRI

La mise en oeuvre de la SLGRI devra être réalisée au travers de l'élaboration d'un programme
d'actions issu des pistes d'action mentionnées dans le présent document.

Un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) pourra être élaboré lors qu'une
structure porteuse du PAPI sera déterminée.

En l'attente de l'identification d'une structure porteuse, les services de l'Etat poursuivent l'animation
et la coordination des actions relevant de la présente SLGRI. Ils s'appuient pour ce faire sur les
structures déjà mises en place : comité technique et comité de pilotage. Le comité de pilotage de
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la SLGRI se réunira annuellement afin de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la
SLGRI.

Ce suivi se fera sur la base d'un certain nombre d'indicateurs de réalisation. A ce stade, ceux-ci ne
peuvent être définis que de manière très générale.

Tableau des indicateurs de suivi au vu les pistes d'actions envisagées

Objectif Disposition Indicateur

préalable 1 - Mettre en place dans le cadre de la GEMAPI une
structure de gouvernance globale  pour  la  gestion  du
risque  inondation  à  l'échelle  du  bassin  de  la  Sarthe
(Sarthe amont, Sarthe aval, Huisne), lieu d'échange et
de prise de décision pour les 6 objectifs de la SLGRI

Structure mise en place 

préalable 2  -  Dans  le  cadre  GEMAPI,  organiser  la  maîtrise
d’ouvrage pour la gestion et l'entretien des ouvrages

Maîtrise  d'ouvrage  identifiée
pour  l'ensemble  des
territoires et des ouvrages

1 3  -  Améliorer  la  connaissance,  pour  conforter  une
stratégie de prévention

Proportion  de  bassins
versants pour lesquels  a été
conduit  un  travail
d'identification  des  zones
d'expansion des crues et des
zones humides

1 4 - Utiliser le levier des documents d'urbanisme pour la
préservation des champs d'expansion des crues

Proportion  de  Documents
d'Orientation  et  d'Objectifs
des  SCOT  intégrant  des
prescriptions  relatives  aux
champs  d'expansion  des
crues  et  de  surstockage
potentiel

1 5 - Intégrer dans tous les projets d'aménagement de
rivières et de bassins versants à enjeux affluents de la
Sarthe  amont  et  de  l'Huisne  (CTMA ou  autres)  des
actions  de  préservation  et  restauration  des  zones
d'expansion des crues et un volet "entretien des cours
d'eau et des berges"

Proportion  de  projets
d'aménagement de rivières et
de bassins versants intégrant
des  actions  de  préservation
et  restauration  des  zones
d'expansion des crues et  un
volet  "entretien  des  cours
d'eau et des berges"

2 6 -  Finaliser l'étude d'amélioration de la connaissance
relative au risque inondation sur le TRI et communes
avoisinantes (7 communes concernées)

Réalisation  d'un  porter  à
connaissance
Prescription  de  la  révision
des PPRI de l'agglomération
mancelle

2 7 - Améliorer la connaissance du fonctionnement des
bassins-versants pour les affluents de la Sarthe amont
et  de  l'Huisne,  et  définir,  sur  la  base  de  cette
connaissance, des actions ciblées et cohérentes avec
la lutte contre les inondations

Nombre  d'actions  de
protection,  d'aménagement
réalisées

3 8 - Identifier et mettre en oeuvre des mesures ciblées
de réduction de la vulnérabilité

Nombre  d'actions  de
réduction  de  la  vulnérabilité
réalisées
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4 9 - Poursuivre les programmes d'entretien des barrages
et  assurer  une  gestion  des  ouvrages  sur  la  Sarthe
amont  et  l'Huisne,  contribuant  à  gérer  le  risque
inondation

Etablissement d'une liste des
ouvrages  susceptibles  de
concerner  la  prévention  des
inondations 
Définition  de  règles  de
gestion coordonnée

4 10 - Poursuivre l'entretien et le suivi des digues de Le 
Mans Métropole

Mise  à  jour  des  études  de
danger des digues

4 11  -  Réaliser  les  études  et  aménagements
envisageables contribuant à l'atteinte de réduction de
l’aléa, notamment à l'amont du TRI

Nombre  d'études  de
faisabilité  et  de  travaux
réalisés 

5 12 - Communiquer sur le risque "inondations" Nombre  d'actions  de
communication réalisées

5 13 - Finaliser et renouveler la mise en oeuvre des outils
de communication réglementaires

Nombre de DICRIM finalisés
Nombre de repères de crues
normalisés posés

5 14 - Partager les conclusions concernant l'opportunité 
des protections éloignées pour gérer le risque 
inondation sur le TRI du Mans

Document de communication
réalisé

5 15  -  Favoriser  la  communication  entre  les  CLE  du
bassin de la Maine 

Tenue d'une réunion annuelle

6 16  -  Améliorer  la  mise  à  disposition  de  l'information
nécessaire à la gestion de crise

Nombre d'actions réalisées

6 17  -  Assurer  la  mise  en  sécurité  des  populations  et
préparer les procédures à mettre en oeuvre en situation
de  crise  et  pour  favoriser  le  retour  à  une  situation
normale

Nombre  de  Plans  (PCS,  ...)
réalisés

6 18 - Assurer la continuité de l'activité des territoires Nombre  de  plans  de
continuité  d'activité  et  de
démarches de réduction de la
vulnérabilité  des  opérateurs
de réseaux réalisés
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Annexes:

- Arrêté du préfet de bassin du 20 février 2015 établissant la liste des SLGRI pour les TRI
- Arrêté du préfet de bassin du 30 mars 2016 modifiant le périmètre de la SLGRI
- Arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 établissant la liste des parties prenantes
- Arrêté préfectoral du 16 août 2017 approuvant la SLGRI sur le TRI du Mans
- Compte-rendus des comités de pilotage et comités techniques
- Synthèse de retours des questionnaires renseignés par les acteurs locaux
- Cartes des surfaces inondables
- Cartes des risques
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