
Stratégie Locale de Gestion du Risque d'Inondation (SLGRI)

Territoire à Risque Important (TRI) du Mans

Synthèse des questionnaires renseignés par les acteurs locaux

Contributions  de:  Institution  Interdépartementale  du  Bassin  de  la  Sarthe,  Commissions  Locales  de  l'Eau  des  SAGE  Sarthe  amont,  Huisne  et  Sarthe  aval,
Etablissement  Public  Loire,  Association  de  Défense  des  Sinistrés  et  de  Protection  des  Quartiers  Inondables,  Sarthe  Nature  Environnement,  Communes  de
Coulaines, Arnage, Allonnes, La Chapelle Saint-Aubin, Conseil Départemental de la Sarthe,  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement, GRT gaz, SARTEL et RTE

LMM a transmis sa plaquette "Bilan 2001-2005 / Perspectives 2016-2021".

Ce questionnaire avait pour objectif de permettre aux parties prenantes de s'exprimer sur les objectifs de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, qui
sont ceux du Plan de Gestion du Risque inondation Loire-Bretagne, d'identifier les points positifs, les manques et de faire des propositions. 
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Préfète de la Sarthe



Préservation des zones d’expansion des crues, amélioration des écoulements, aménagement du territoire

Thèmes Extraits du projet de diagnostic 
de la SLGRI

Réalisation et points positifs Manques Propositions

1 Préservation des zones 
d’expansion des crues au 
travers du SCOT

Prescriptions du DOO du SCOT
du Pays du Mans :
Les documents d’urbanisme 
locaux devront :
- prendre en compte les 
dispositions des Plans de 
Prévention du Risque 
Inondation et des atlas des 
zones inondables ;
- inventorier les zones 
d’expansion de crues et les 
préserver de l’urbanisation ;

ADSPQI:
Les autres SCOT des BV Sarthe et
Huisne, que celui du Pays du 
Mans, sont concernés sachant que
le périmètre d'élaboration de la 
SLGRI est étendu aux périmètres 
des SAGE Sarthe et Huisne. 
Toutes les zones d'expansion et de
surexpansion des crues en amont 
des zones urbaines inondables 
sont utiles à la réduction de l'aléa 
inondation.

Inventorier les zones de 
surexpansion des crues et les 
préserver de l'urbanisation

DREAL :
Les dispositions du PGRI Loire-
Bretagne

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure 39 : Préserver les zones 
d’expansion des crues, par 
exemple en indemnisant les 
agriculteurs pour conserver ces 
zones
ADSPQI:
Substituer à "Prescriptions du 
DOO du SCOT du Pays du 
Mans": "Prescriptions du DOO 
des SCOT des Pays des BV de 
la Sarthe et de l'Huisne".
Substituer à "Inventorier les 
zones d'expansion de crue et les 
préserver de l'urbanisation" par : 
"Inventorier les zones 
d'expansion de crue et les zones 
susceptibles d'augmenter leur 
capacité de stockage et les 
préserver de l'urbanisation (en 
cohérence avec les objectifs 1-3-
4 du PGRI et orientation 1 du 
SDAGE)

DREAL :
Informer et sensibiliser les
collectivités locales et les CLE 
des
SAGE sur la nécessité de 
prendre
en compte les dispositions du
PGRI notamment les dispositions
relatives aux objectifs 1 et 2 du
PGRI



2 Préservation des zones 
d’expansion des crues au 
travers des PLU

Disposition des SAGE : 
inventorier les zones 
d’expansion de crues et les 
protéger dans les documents 
d’urbanisme

CLE SAGE Huisne:
Inventaire réalisé en 
reprenant généralement la 
connaissance issue des 
Atlas des zones Inondables,
des PPRI...
Connaissance précise sur 
l'Huisne

CLE du SAGE Sarthe 
amont:
Disposition peu suivie sur 
les territoires moins 
concernés par le risque, 
malgré un pré inventaire 
réalisé sur le BV par la 
structure porteuse du SAGE.
Néanmoins, l'atlas est 
souvent repris dans 
quelques secteurs.

CLE SAGE Huisne:
Connaissance sommaire sur les 
affluents de l'Huisne

CLE du SAGE Sarthe amont:
Ne s'agit que d'une préconisation.

ADSPQI:
Mêmes manques que pour les 
SCOT

DREAL :
idem 1

CLE SAGE Huisne:
Projet de SAGE révisé:
-  deux  dispositions  dans  le
PAGD: Inventorier et protéger les
zones d'expansion de crues dans
les  documents  d'urbanisme.
Reconquérir  des  zones
d'expansion  de  crues  et  les
zones  tampons  en  bordure  de
cours d'eau
-  article  du  règlement:  encadrer
la réalisation d'ouvrages dans les
zones d'expansion de crues

CLE du SAGE Sarthe amont:
A  discuter  lors  de  l'éventuelle
actualisation du SAGE

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure 36 : Inventorier les zones
d’expansion  des  crues
(comprenant  notamment  les
zones  humides  et  les  têtes  de
bassin versant)

ADSPQI:
Inventorier les zones d'expansion
de crue et les zones susceptibles
d'augmenter  leur  capacité  de
stockage  et  les  préserver  dans
les  documents  d'urbanisme
(conformément  à  la  disposition
n°18  du  SAGE  révisé  de
l'Huisne)

DREAL :
idem 1

3 Préservation des zones 
d’expansion des crues au 
travers des PPRI

PPRI du Mans approuvé le 
20/03/2000
PPRI de Coulaines / La 
Chapelle Saint Aubin approuvé 

La Chapelle Saint-Aubin :
Le PPRI est annexé (pièce 
n° 6) au PLU approuvé le 27
juin 2013

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure  33  de  la  stratégie  du
SAGE  Sarthe  Aval :  Couvrir
l’ensemble  des  communes



le 17/05/2001
PPRI d’Allonnes-Arnage 
approuvé le 17/05/2001
PPRI de Saint-Pavace 
approuvé le 08/07/2004
Interdiction des constructions 
nouvelles en zone forte et en 
zone moyenne
Limitation des extensions des 
constructions existantes

ADSPQI:
La préservation des zones 
d'expansion et de surexpansion de
crues n'est pas étendue à 
l'ensemble des zones inondables 
des BV de la Sarthe, de l'Huisne et
de leurs affluents.

concernées  par  le  risque
d’inondation par un PPRI 

ADSPQI:
Mêmes propositions que pour les
SCOT et les PLU.

DREAL :
Lors de la révision des PPRI, 
tenir compte des dispositions du 
PGRI

4 Préservation des zones 
d’expansion des crues au 
travers des Atlas des Zones 
Inondables (AZI)

Le territoire du TRI est couvert 
par les AZI Sarthe-amont, 
Sarthe-aval et Roule-Crottes. 
L'AZI du Roule-Crottes a été 
transmis aux communes pour 
prise en compte dans 
l'aménagement de leur 
territoire.

Arnage:
Non exploité par la 
commune car demande un 
logiciel spécifique pour sa 
lecture (.map)

ADSPQI:
Manque l'AZI de l'Huisne

ADSPQI:
Ajouter la prise en compte de 
l'AZI de l'Huisne au projet de 
diagnostic de la SLGRI. Si l'AZI 
n'existe pas, inventorier les 
zones d'expansion et les 
espaces susceptibles 
d'augmenter leur capacité de 
stockage et les préserver.

DREAL :
Si nécessaire (cas de projet
d’urbanisation) mener une action
de sensibilisation aux maires
concernés

5 Travaux de préservation / 
restauration de zones 
d'expansion des crues

Travaux réalisés:
restauration d'une zone 
d'expansion des crues allée 
des pêcheurs

CLE du SAGE Sarthe 
amont:
Pas de retour sur une 
éventuelle restauration sur 
la Sarthe amont

Coulaines:
Achat du terrain Maury en 
bord de Sarthe par la 
commune de Coulaines 
pour une surface de 14 000 
m²

ADSPQI:
Dans le PPRI du Mans, 

ADSPQI:
L'augmentation de la capacité de 

CLE SAGE Huisne:
Affiner la connaissance sur les 
zones d'expansion de crues pour
proposer des travaux et 
aménagements adéquats

ADSPQI:
Décaissement des espaces 



plusieurs zones d'expansion
de crues sont repérées sous
forme de zones naturelles 
"vertes" et préservées

DREAL :
A détailler .. quel résultat en
terme de préservation des
secteurs à enjeux ? Quel
entretien (maitrise d’ouvrage
.. )

stockage temporaire de crues par 
décaissement de zones naturelle 
d'expansion de crues "Gué de 
Maulny" et "Chancel" en attente de
réalisation suite à l'étude LMM de 
2001 "Aménagements locaux 
LMM"

naturels "à décaisser", identifiés 
dans les conclusions de l'étude 
BCEOM "Aménagements locaux 
de réduction des inondations" de 
2001 (notamment dans le cadre 
du projet d'aménagement de la 
confluence Sarthe/Huisne)

6 Amélioration des 
écoulements

Travaux réalisés:
Modernisation des barrages
Travaux sous le pont du 
Greffier
Déversoir de l'Ile aux Planches
Autres possibilités de travaux 
mentionnés dans l'étude LMM 
de 2001: Projet 
d'aménagement de la 
Confluence
Aménagement d'un canal de 
décharge du canal de la 
Raterie

CLE SAGE Huisne:
Projet de restauration du 
bras mort de l'Huisne à 
Villaines-la-Gonais sous 
maîtrise d'ouvrage 
COFIROUTE. 
Ponctuellement, remise en 
fond de vallée de quelques 
cours d'eau de tête de 
bassin versant (renaturation,
reméandrage)
CLE du SAGE Sarthe 
amont:
Projet étude de modélisation
hydraulique (amélioration du
réseau de suivi et d'alerte en
cas d'inondation) par LMM.
Ponctuellement, remise en 
fond de vallée de quelques 
cours d'eau de tête de BV 
(renaturation, reméandrage)

Arnage:
Travaux positifs

CD72 :
Le Département a réalisé à 
100% les actions du 

ADSPQI:
Travaux réalisés: travaux sous le 
pont dit d'Arnage
A réaliser manques) : reprofilage 
des lits de la Sarthe et de l'Huisne 
(travaux mentionnés dans l'étude 
BCEOM "aménagements locaux 
2001"

CLE SAGE Huisne:
Projet de SAGE révisé:
- deux dispositions dans le 
PAGD: privilégier les techniques 
alternatives de gestion des eaux 
pluviales. Réaliser des Schémas 
Directeurs d'assainissement des 
eaux pluviales.
Lien à établir avec les obligations
de restauration de la continuité 
écologique des cours d'eau (art 
L214-17 du code de 
l'environnement)

ADSPQI:
A mettre en oeuvre dans le cadre
d'un PAPI d'intention:
1) reprofiler les lits mineurs intra 
muros de la Sarthe et de l'Huisne
conformément aux prescriptions 
de l'étude BCEOM de 2001
2) aménagement de la 
confluence et de Raterie



programme du PAPI 
Maine2004- 2013.

DREAL :
A détailler .. quel résultat en
terme de préservation des
secteurs à enjeux ?

SNE     :
les parcelles drainées des B.V. 
Huisne et Sarthe et celles dont le
drainage est projeté devraient 
disposer d'un bassin naturel ou 
artificiel de rétention et de tempo-
risation des eaux détournées de 
leur infiltration naturelle.Dans 
l'hypothèse du bassin artificiel,il 
devrait être aménagé hors zone  
d'expansion de crue, zone 
humide et naturelle qui 
remplissent déjà leurs fonctions 
régulatrices.

6 bis Entretien des cours d'eau

ADSPQI:
La prise en compte du traitement 
des atterrissements et autres 
facteurs aggravants des 
inondations, notamment l'état de 
rugosité des berges (la 
disposition1-7 du PGRI et le 
SDAGE précisent que les cours 
d'eau sont entretenus de manière 
à ne pas relever les lignes d'eau 
en crue)

EPL:
Entretenir le lit des cours d'eau

ADSPQI:
Prendre en compte dans les 
CTMA et/ou autres formules 
d'entretien des cours d'eau, la 
réduction des facteurs 
aggravants des inondations

DREAL:
articulation des documents
liés aux risques (PPRI) avec
les documents d'urbanisme
et de planification

DREAL :
Peut être difficultés de 
compréhension et d’intégration des
documents de prévention des 
risques dans les documents 
d’urbanisme

DREAL :
Mieux partager les 
connaissances du risque et 
clarifier via des échanges avant 
l’annexion des PPRI révisés aux 
documents d’urbanisme

7 Règles de constructibilité et 
règles pour les extensions ou 
les changements de 
destination du bâti existant au
travers des PPRI

Limitation des possibilités de 
construction, d'extension et de 
changement de destination 
dans les PPRI

Arnage:
Prescriptions pertinentes

DREAL :
Quel est le bilan ?

ADSPQI:
Information relative aux mesures 
de gestion du risque inondation 
pour assurer la sécurité des 
populations et le retour à la 
normale après une inondation (voir

DREAL :
Mettre en place un plan de
sensibilisation à destination des
services instructeurs, des élus
et des propriétaires
Prévoir les mesures lors de la



DREAL :
Engager les révisions des 
PPRI sur le TRI pour lesquels
il n’existe pas de prescriptions
relatives à la réduction de la 
vulnérabilité dans le respect 
de dispositions du PGRI 
Loire-Bretagne 2016-2021

DREAL :
Améliorer les cartes des TRI
élaborées lors de la phase
cartographie de la DI

DREAL :
Cartographies des 3 scénarios 
de crue basées sur des études
globales.

DREAL :
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
Interdiction des 
constructions nouvelles en 
zone forte et en zone 
moyenne
Limitation des extensions 
des constructions existantes

La Chapelle Saint-Aubin :
Le secteur de risque 
"inondation" est classé en 
zone N (zones naturelles). 
Au titre de l'occupation et de
l'utilisation du sol sont 
interdites les constructions, 
installations et utilisations du
sol de toute nature (article 
N1) sauf celles autorisées 
sous condition (article N2). 
Deux zones sont 
concernées:
- zone NH: constructions 
situées en zone naturelle.
- zone NP: Espaces naturels
protégés pour la qualité des 
paysages et/ou la valeur 
écologique

disposition 2-7)

DREAL :
Manque de précision au vu de la
méthode utilisée pour définir les
enveloppes du scénario de l’aléa
moyen et extrême des
cartographies DI

révision des PPRI

DREAL :
Révision des PPRI en tenant
compte des nouvelles données 
et de l’étude aléas menée sur
l’agglomération du Mans et selon
les dispositions du PGRI 2016-
2021

DREAL :
Poursuivre le travail pour affiner 
les enveloppes via une étude sur
les aléas sur le TRI de 
l’agglomération du Mans



IIBS, CLE SAGE Sarthe aval:
Suivre l’imperméabilisation et
l’évolution de l’occupation du 
sol sur les bassins versants

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure  49 :  Limiter
l’imperméabilisation 

IIBS, CLE SAGE Sarthe aval:
Améliorer la connaissance du
fonctionnement des bassins 
versants afin de promouvoir 
des actions ciblées et 
cohérentes avec la lutte 
contre les inondations (haies, 
zones humides, fossés, etc)

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure  41 :  Réaliser  un
inventaire  quantitatif  et  qualitatif
des  haies,  (en  précisant
notamment les « haies efficaces
»  pour  l’eau  et  contre  l’érosion
par rapport à la rupture de pente)
à l’échelle du bassin Sarthe aval
(Etude  exhaustive  ?  Etat  des
lieux ?) 

CLE SAGE Sarthe aval:
Préserver les éléments 
naturels jouant un rôle dans 
la lutte contre les 
inondations : zones humides, 
zones d’expansion des crues,
haies, mares

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure  40 :  Créer  ou  restaurer
des zones naturelles de stockage
(par  exemple,  restaurer  les
connexions  entre  les  zones
d’expansion  des  crues  et  les
cours  d’eau)  afin  de  ralentir,
limiter  la  concentration  des
écoulements  et  favoriser
l’infiltration 

Arnage:
Préservation des berges

Arnage:
Vitesse de circulation des bateaux 
qui participe à l'érosion des berges
sur la partie autorisée à la 
navigation

Arnage:
Réduire  les  vitesses  autorisées
sur la zone avec signalétique et
organisation  de  contrôles
réguliers de la police de l'eau



Gestion des barrages, protections éloignées, digues

Thèmes Extraits du projet de diagnostic 
de la SLGRI

Réalisation et points positifs Manques Propositions

8 Gestion des barrages 
(entretien, gestion des 
vannages) sur la Sarthe aval

Le Conseil départemental 
assure l'entretien des  
ouvrages relevant de sa 
compétence (navigation).

ADSPQI:
Les barrages ont été 
modernisés par le conseil 
départemental pour réguler et 
améliorer les écoulements

CD72 :
Marché d'inspection électrique 
(contrôle technique) 
Mise en place d'un marché de 
maintenance, à bons de 
commande.
Intervention chaque année 
pour une visite préventive puis 
si nécessaire curative.
Visite subaquatique réalisée 
entre 2009 et 2016 sur les 
ouvrages TRI sauf St Georges 
programmé en 2017/2018
Informations 
dysfonctionnements transmises
par télégestion ( TOPKAPI) 
logiciel et Téléphones portables

ADSPQI:
Préserver la gestion des 
vannages de ces barrages par le 
conseil départemental dans le 
cadre de la régulation des crues

CD72 :
L'automatisation des vannages 
est une fonctionnalité mise à 
disposition par le Département 
aux communes qui ont la charge 
de la gestion du risque 
inondation. Le Département 
n'assume pas d'astreinte sur ce 
sujet mais répond 
systématiquement aux 
sollicitations des autorités 
compétentes.

Sur ces ouvrages les marchés 
seront reconduits.

9 Gestion des barrages 
(entretien, gestion des 
vannages) sur la Sarthe 
amont et l'Huisne

Le Conseil départemental 
entretient jusqu'à présent les 
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.

CD72 :
Marché d'inspection électrique 
(contrôle technique)  
échéances à fin 2017
Mise en place d'un marché de 
maintenance, à bons de 
commande.
échéances à fin 2017
Intervention chaque année 
pour une visite préventive puis 
si nécessaire 
curative.échéances à fin 2017
Visite subaquatique réalisée 

CD72 :
Transfert des ouvrages de 
Pontlieue, Gué de Maulny et 
Bouches d'Huisne à la ville du 
Mans 



entre 2009 et  2013 sauf sur le 
barrage de Pontlieue
Gué de Maulny : informations 
dysfonctionnements transmises
par télégestion ( TOPKAPI) 
logiciel et téléphone portable 
échéances à fin 2017

ADSPQI:
Les barrages de Ponlieue et 
Gué de Maulny ont été 
modernisés par le conseil 
départemental pour réguler et 
améliorer les écoulements

ADSPQI:
Le barrage des Bouches 
d'Huisne reste à restaurer

CLE SAGE Huisne:
Dans le cadre de la prise de 
compétence GEMAPI, pouvoir 
fournir aux collectivités 
concernées une liste des 
ouvrages entrant dans le cadre 
de la GEMA et ceux relevant de 
la PI.

CLE du SAGE Sarthe amont:
Il parait nécessaire d'identifier les 
autres ouvrages (qui 
n'appartiennent pas au CD72), 
d'étendre à ceux présents sur la 
partie ornaise qui auraient 
effectivement un rôle sur les 
inondations et de réliser une 
gestion adéquate.

ADSPQI:
Maintenir l'entretien et la gestion 
des barrages de Pontlieue et Gué
de Maulny par le CD qui a la 
compétence
Restaurer le barrage des 
Bouches d'Huisne

DREAL :
Promouvoir la mise en place
gouvernance des ouvrages
dans le cadre de la GEMAPI

DREAL :
Réflexion à mener de manière
cohérente sur le TRI et de 
manière plus générale réflexion à 
mener sur la gouvernance de la 
SLGRI



Faire un état de la 
connaissance concernant le 
rôle de protection des 
ouvrages

Identifier les gestionnaires 
des ouvrages ?

Quel niveau de connaissance
dans le diagnostic ?

Quel niveau de connaissance
dans le diagnostic ?

Réaliser ou compléter les
inventaires des ouvrages 
existants

10 Protections éloignées Arrêt de l'étude du Gué Ory sur
la Sarthe amont et des levées 
transversales sur l'Huisne
Etude ISL sur des retenues en 
amont du Mans: 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.
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, le SMPEI a arrêté les 
études sur ces projets. Le 
SMPEI a été dissous le 19 
septembre 2016.

CD72 :
Le SMPEI a réalisé les études 
pour lesquelles il avait été créé

CLE SAGE Huisne:
Réalisation de la retenue 
d'écrêtement des crues de 
l'Huisne (2007) à Margon (28)

ADSPQI:
La confrontation des études a 
confirmé que le Gué Ory seul 
est capable de réduire la ligne 
d'eau au Mans d'une vingtaine 
de cm et de sortir 680 
habitations de la ZI. D'autre 
part, l'objectif de 40 cm en 
question est bien accessible 
par le cumul des gains fournis 
par les aménagements de LMM
en cours de réalisation (environ
20 cm) et le gain de 20 cm issu
du Gué Ory.
Au niveau du rapport coût / 
bénéfice, l'engagement 
financier du seul Gué Ory est 
de l'ordre de 5 M€ et permet de

DREAL :
Quelle maitrise d’ouvrage :
SMPEI – ACB négative, à ce 
jour
Quelles alternatives ?

CLE du SAGE Sarthe amont:
Un manque de communication 
apparaît sur ce point, puisque 
plusieurs acteurs souhaitent 
toujours voir ces 
aménagements créés.

ADSPQI:
Les autres projets 
d'aménagements de régulation 
de crues en amont du Mans 
identifiés par l'étude 3P tant sur
la Sarthe que sur l'Huisne, 
provisoirement écartés au profit
des seuls Gué Ory et levées 
transversales sur l'Huisne ne 
sont pas repris ici.

CD72 :
Le Département transmettra les 
archives du SMPEI aux 
communes désormais 
compétentes ou à leurs 
établissements

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure 38 : Intégrer les ouvrages
de protection contre les 
inondations dans une approche 
globale amont/aval, à l’échelle du 
bassin versant (et en prenant en 
compte les BV aval tels que la 
Maine)

ADSPQI:
1) reprise des projets "Gué Ory" 
et "levées transversales Huisne" 
mis à l'arrêt malgré les 
conclusions très encourageantes 
des multiples études réalisées.
2) reprise de tous les projets 
Sarthe et Huisne de régulation 
des crues "amont" mis en réserve
au profit des seuls Gué Ory et 
levées transversales sur l'Huisne
3) actions d'augmentation de la 
capacité hydraulique des cours 
d'eau en vue d'obtenir un gabarit 
d'écoulement plus important 
(option retenue par la SLGRI du 
Puy en Velay - élargissement des



ne pas dépasser la limite 
financière en question.
De plus, l'étude ISL n'a pas pris
en compte l'ensemble des 
bénéfices procurés par les 
retenues. L'étude CNR sur 
l'efficacité des levées 
transversales sur l'Huisne a 
montré qu'elles permettraient 
une réduction d'une 
quarantaine de cm sur la ligne 
d'eau de l'Huisne au Mans en 
cas de crue type 1995. L'étude 
dite de cohérence ensuite n'a 
pas contredit cette efficacité 
des levées sachant qu'elle ne 
disposait pas des résultats de 
l'étude de modélisation 
bidimensionnelle.

Arnage:
La commune déplore l'absence
de solidarité amont-aval et 
reste très favorable à la 
réalisation de ces travaux

lits mineurs - Le Puy en Velay est 
dans le bassin Loire-Bretagne 
comme le TRI du Mans)
Actions 1 - 2 - 3 ci dessus à 
intégrer dans un PAPI d'intention 
du TRI du Mans

11 Protections locales par des 
digues

Travaux réalisés: digues de 
protection des quartiers 
Australie - Heuzé, Crétois

ADSPQI:
Les digues sont appréciables 
pour la protection des quartiers 
en question. Toutefois, leur 
efficacité est limitée à la 
rétention des inondations type 
1995 et d'une durée maxi de 3 
jours. Ces digues ne sont pas 
en mesure de permettre 
l'écoulement d'une crue 
moyenne sans débordement.

DREAL :
Quelle maitrise d’ouvrage 

EPL:
Mettre en place une gestion 
unifiée du système 
d'endiguement

Autres CLE SAGE Huisne:
La SLGRI doit permettre de faire 
le point sur l'effet des travaux et 
aménagements réalisés en 
termes de hauteur d'eau, de 



ADSPQI:
Unification de la maîtrise 
d'ouvrage des actions à 
réaliser et la gestion des 
ouvrages (disposition 4-5 du 
PGRI) 

ADSPQI:
Manque une gouvernance des 
actions à l'échelle des bassins 
versants Sarthe et Huisne

population et activités concernées
et de ralentissement de l'arrivée 
des pointes de crues au Mans (de
la Sarthe et de l'Huisne).
La SLGRI doit aussi viser 
l'ensemble des actions visant à 
réduire le ruissellement.

ADSPQI:
Création d'une structure de 
gouvernance globale à l'échelle 
des bassins Sarthe et Huisne, 
conformément au périmètre de la 
SLGRI du TRI du Mans et au 
remplacement convenu du 
SMPEI qui était limité au 
périmètre départemental.



Réduction de la vulnérabilité du bâti

Thèmes Extraits du projet de diagnostic 
de la SLGRI

Réalisation et points positifs Manques Propositions

12 Réduction de la vulnérabilité 
pour les constructions 
nouvelles

Il existe des mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
prévues dans les PPRI

DREAL :
Quel est le bilan des 
prescriptions dans le PPRI ?

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure 37 : Réduire la 
vulnérabilité aux inondations par 
le biais de préconisation dans les 
documents d’urbanisme

ADSPQI:
Voir si besoin la prise en compte 
des prescriptions 2-7, 2-8, 2-10, 
2-11, 2-12 du PGRI



13 Réduction de la vulnérabilité 
pour le bâti existant

Pas de mesures de réduction 
de la vulnérabilité pour le bâti 
existant dans les PPRI
Incertitude sur le devenir du 
projet de réduction de la 
vulnérabilité des quartiers 
Mattefeux et Val de Sarthe à 
Arnage

Arnage:
Problématique à réétudier et à 
travailler entre solutions 
individuelles (batardeau) et 
collectives (digues) en 
concertation avec la population

ADSPQI:
Un projet de protections 
individuelles avait été envisagé 
à Arnage

DREAL :
Manque des mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
dans les PPRI

EPL:
Lancement de démarches de 
réduction de la vulnérabilité de 
l'habitat, des établissements 
d'enseignement, de santé et du 
patrimoine culturel

ADSPQI:
Réduire la vulnérabilité des biens 
existants par la réduction de l'aléa
inondation par la mise en oeuvre 
des aménagements locaux 
restant à réaliser (projets 
"Confluence", "Raterie", 
"reprofilage des lits mineurs" et 
par régulation des crues en 
amont, principale source de 
réduction de toutes les 
vulnérabilités (disposition 3-3 
intervention sur les biens - 
réduction de l'aléa)

DREAL :
Réalisation d'un plan de 
communication, sensibilisation 
sur la réduction de la vulnérabilité
adapté
Intégration des mesures de 
réduction de la vulnérabilité lors 
de la révision des PPRI

Autres:
EPL:
Réduction e la vulnérabilité 
des activités économiques

EPL:
35 diagnostics réalisés sur le 
TRI (démarche industrielle EP 
Loire)
11 mesures cofinancées mises 
en place

ADSPQI:
- Dispositions concernant les 
maisons d'accueil, foyers 

EPL:
Promouvoir auprès des acteurs 
économiques, la réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité et la 
mise en place de mesures de 
réduction des risques

ADSPQI:
Réduire l'aléa inondation par 
régulation des crues , sachant 



ADSPQI :
Patrimoine ulturel

logements, maisons de retraite,
établissements 
d'enseignement, usine de 
traitement des déchets... 

- Réduction de la vulnérabilité 
des installations, équipements 
existants, pouvant générer une 
pollution ou un danger pour la 
population (4 installations 
classées pour la protection de 
l'environnement les plus 
polluants - IPPC - Yoplait - 
société d'exploitation de la 
Chauvinière - SOTREMO et 
AGRIAL et douze autres 
installations classées sont 
situées dans l'enveloppe de la 
crue moyenne. De même pour 
la station d'épuration ACI avec 
risque de pollution grave

- La sécurisation des quartiers 
inondables vis-à-vis du risque 
de cambriolage des habitations 
désertées lors des inondations.

ADSPQI :
La protection de 2 musées, 7 
lieux de culte, 1 calvaire

que certains établissements ne 
sont pas délocalisables

- Indépendamment des mesures 
obligatoires de réduction de leur 
vulnérabilité à fixer aux 
établissements concernés, il 
convient de réduire globalement 
tous ces risques par réduction de 
l'aléa en surstockant 
temporairement les excédents 
d'eau de crues en amont des 
zones concernées.

- Assurer la surveillance 
permanentes des habitations des 
inondés en cas d'évacuation.

ADSPQI :
définir les mesures à prendre 
pour réduire la vulnérabilité du 
patrimoine culturel



Réduction de la vulnérabilité des réseaux et des services communautaires, gestion de crise

Remarque générale de la DREAL: l’état des lieux intéresse les 3 scénarios de crue et non pas seulement la crue centennale (mais aussi phénomènes d’occurence 
fréquente et exceptionnelle)

Thèmes Extraits du projet de diagnostic 
de la SLGRI

Réalisation et points positifs Manques Propositions

DREAL
connaissance sur la
vulnérabilité des réseaux
existants (énergie,
communications, AEP,
assainissement, SNCF
Réseau)

DREAL
Quel niveau de connaissance
dans le diagnostic ?

DREAL
Manques probables de
connaissance sur les réseaux et
leur niveau de vulnérabilité et ce
pour les 3 scénarios de crues

DREAL
Complément d’inventaires sur Ies
réseaux pour les 3 scénarios
d'aléas et évaluation des
perturbations .. Inventaires à
mener par les gestionnaires

DREAL
Prise en compte de l'enjeu
inondation lors de l'installation
de nouveaux réseaux ou de
renouvellement

DREAL
Quel niveau de connaissance
dans le diagnostic ?

DREAL
Niveau de connaissance sur les
risques d’inondations différents
selon les gestionnaires

DREAL
Amélioration de la mise à
disposition par l’Etat des données
et informations sur le risque
inondation (enveloppes
inondables, isocotes, ...) aux
gestionnaires de réseaux par des
échanges formalisés ou
organisation d’une réunion
annuelle par exemple

14 Réduction de la vulnérabilité 
pour l'électricité

Pour une crue centennale, 
l'alimentation en électricité 
devrait être perturbée par 
l'inondation du poste-source de 
la route du Lude à Arnage, de 2
postes-clients prioritaires 
Montoise et CUM services 
techniques et des postes 
secondaires.

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

CD 72 : 
ENEDIS est exploitant du 
réseau

ADSPQI:
- Une partie de la réduction de 
la vulnérabilité "électricité" des 
habitations a déjà été réalisée 
par mise hors inondation des 

EPL:
Identifier dans le diagnostic de 
territoire, l'impact potentiel sur 
les réseaux, en cas de crue 
extrême

Arnage:
Voir RTE

ADSPQI:
- 30% des connexions EDF / 
privées restent à réaliser; Ce 
manque perpétue la nécessité 
de couper l'alimentation 

EPL:
Mettre en place une démarche 
collaborative de réduction de la 
vulnérabilité des opérateurs de 
réseaux (prise en compte des 
interdépendances)

ADSPQI:
Eliminer toutes les connexions 
électriques encore submersibles 
en cas d'inondation. Objectif: 
suppression des 



RTE
Les éléments les plus 
vulnérables sont les coffrets 
basse tension situés au pied 
des appareils. Des parades 
sont possibles sur la partie 
Haute tension sous réserve 
d'étudier les impacts

connexions électriques EDF / 
installations privées (70%)

- LMM a mis hors d'atteinte de 
la crue centennale des 
connexions électriques de son 
éclairage public

électrique d'un grand nombre 
de quartiers lors des 
inondations

DREAL
La réflexion doit porter aussi sur
les deux autres scénarios (crue
fréquente et exceptionnelle) A
priori le travail a été mené dans le
cadre des cartographies TRI

dysfonctionnements 
d'alimentation électrique en crue 
centennale.

DREAL
Réalisation de diagnostic complet
du réseau dressant et localisant
l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour réduire la vulnérabilité
(adaptation de réseau, relevage à
la côte…). … diagnostic à mener
par les gestionnaires

15 Réduction de la vulnérabilité 
pour l'eau potable

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.
L’usine des eaux de l’Epau sur 
Yvré l'Evêque serait 
partiellement inondée pour la 
crue centennale, sans 
dysfonctionnement.

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

DREAL
Même remarque que
précédement

CLE SAGE Huisne:
Projet de SAGE révisé:
- une disposition du PAGD: 
sécuriser les prises d'eau de 
l'Epau et de la Ferté-Bernard

DREAL
Réalisation de diagnostic complet
du réseau dressant et localisant
l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour réduire la vulnérabilité
(adaptation de réseau, relevage à
la côte…). … diagnostic à mener
par les gestionnaires

16 Réduction de la vulnérabilité 
pour le gaz

Pas de dysfonctionnement en 
crue centennale

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

GRT gaz :
- Une canalisation de transport,
enterrée à une profondeur d’au 

ADSPQI:
- Les dysfonctionnements 
d'alimentation électrique en cas
d'inondation obèrent en partie 
l'utilisation du gaz.

DREAL

ADSPQI:
Eliminer les risques de 
dysfonctionnement de 
l'alimentation électrique des 
habitations en cas d'inondation

DREAL
Réalisation de diagnostic complet
du réseau dressant et localisant
l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour réduire la vulnérabilité



moins un mètre, n’est pas 
soumise au risque d’inondation.
En revanche, en cas 
d’inondation à régime 
hydraulique dynamique, les 
installations annexes aériennes
peuvent être exposées au 
danger d’agression par les 
matériaux charriés. Ces chocs 
mécaniques peuvent entraîner 
des contraintes excessives au 
niveau des brides voire casser 
des petites tuyauteries annexes
et provoquer une fuite limitée 
de gaz à l’atmosphère.

  - Toutefois, le retour 
d’expérience de GRTgaz et les 
dispositions constructives des 
ouvrages de transport de gaz 
naturel conduisent à écarter le 
risque d’inondation comme 
cause de rupture pour les 
canalisations et les installations
aériennes (hors piquages dont 
les scénarios sont pris en 
compte dans les études de 
dangers des installations 
concernées).

Même remarque que
précédemment

(adaptation de réseau, relevage à
la côte…). … diagnostic à mener
par les gestionnaires

17 Réduction de la vulnérabilité 
pour le téléphone

Pas de dysfonctionnement en 
crue centennale

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

ADSPQI:
Mêmes manques que pour 
l'alimentation "gaz"

DREAL
Même remarque que
précédement

ADSPQI:
Même proposition que pour la 
vulnérabilité gaz

DREAL
Réalisation de diagnostic complet



du réseau dressant et localisant
l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour réduire la vulnérabilité
(adaptation de réseau, relevage à
la côte…). … diagnostic à mener
par les gestionnaires

18 Réduction de la vulnérabilité 
pour le réseau de fibre 
optique

Pas de dysfonctionnement en 
crue centennale

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

SARTEL
5 armoires de rue:
- 2 rue des Pâquerettes, Le 
Mans
- 1 rue Antoine Becquerel, Le 
Mans
- 2 rue des Ecoles, Arnage
sont en ZI centennale.
Ces équipements assurent le 
téléphone / internet / TV de 
3500 foyers

ADSPQI:
Voir si ce réseau ne souffre pas
du manque d'électricité dans 
les habitations privées 
d'électricité en cas d'inondation

DREAL
Même remarque que
précédemment

ADSPQI:
Idem

DREAL
Réalisation de diagnostic complet
du réseau dressant et localisant
l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour réduire la vulnérabilité
(adaptation de réseau, relevage à
la côte…). … diagnostic à mener
par les gestionnaires

19 Infrastructures routières 
principales

Pour une crue centennale, 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.

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

Allonnes:
Route d'Allonnes mais sur la 
commune du Mans

DREAL
Même remarque que
précédemment

EPL:
Etablir un plan de gestion du 
transport routier et de circulation 
des transports en commun

ADSPQI:
Réduire l'aléa inondation par 
régulation des crues en amont 
des zones urbanisées inondables 
ou par augmentation de la 
capacité hydraulique des cours 
d'eau. Ces mesures permettent 
d'accroître sensiblement le 
nombre de bénéficiaires des 
actions de réduction des 
inondations. (Amélioration de la 



circulation des particuliers et des 
entreprises)

DREAL
Réalisation de diagnostic complet
du réseau dressant et localisant
l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour réduire la vulnérabilité
(adaptation de réseau, relevage à
la côte…). … diagnostic à mener
par les gestionnaires

20 Bâtiments utiles à la gestion 
de crise

Certains bâtiments utiles à la 
gestion de crise, seraient 
concernés pour la crue 
centennale :
- la mairie et l'accès aux 
ateliers municipaux de St 
Pavace
- le poste de police de 
Coulaines, partiellement
- les ateliers municipaux de la 
Chauvinière au Mans

DREAL
et pour le scénario d’aléa
extrême ?

EPL:
Démarche PCA sur la 
commune d'Arnage (Initiative 
PCA collectivité - EP Loire)

Allonnes:
Cf Plan Communal de 
Sauvegarde délibération du 
23/09/2015

DREAL
Même remarque que
précédemment

EPL:
Réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité
Mettre en place des plans de 
continuité d'activité (PCA)

ADSPQI:
Réduire l'aléa inondation par 
régulation des crues en amont 
des zones urbanisées inondables,
sachant que ces bâtiments ne 
sont pas délocalisables 

21 Surveillance et prévision des 
crues

Les informations sont mises à 
disposition sur le site Vigicrues 
et relayées par la préfecture.

DREAL
Réalisation et points positifs
Questionnements

CLE du SAGE Sarthe amont:
Disposition dans le PAGD 
(n°31) du SAGE sarthe amont 
de renforcer le suivi des 
niveaux d'eau sur les affluents 
de la Sarthe

Arnage:
Pas de repères de crue sur 
Arnage, uniquement amont / 
aval

CLE du SAGE Sarthe amont:
Action à réaliser en lien avec la 
SLGRI si toujours estimée 
nécessaire

Arnage:
Repères de crues à créer



ADSPQI:
Prévisions des inondations 
communiquées aux inondables 
déclarés du Mans par automate
d'appel (disposition 6-1) et infos
par les agents communaux en 
porte à porte

ADSPQI:
Manque de garantie de la 
transmission des informations 
par suite de la privation 
d'électricité des zones 
concernées

ADSPQI:
Réduire l'aléa inondation par 
régulation des crues en amont 
des zones urbanisées inondables 
Etendre la transmission des 
prévisions "inondation" réalisée 
au Mans à l'ensemble des 
inondables du TRI du Mans

22 Plans communaux de 
sauvegarde

ADSPQI :
Mise  en  sécurité  des
populations

Les PCS du Mans, de 
Coulaines, de St  Pavace et 
d'Arnage et Allonnes sont 
réalisés. 

Allonnes:
PCS d'Allonnes du 23/09/2015

DREAL
Les PCS sont ils opérationnels ?
Sont ils suivis d’exercices ?

La Chapelle Saint-Aubin :
Réalisé sur la commune en 
2011 et applicable depuis le 17 
mars 2011 (arrêté municipal du 
16 mars 2011)

Arnage:
Le PCS d'Arnage doit être 
réactualisé. Par ailleurs un plan
de continuité d'activité est en 
cours

EPL:
Analyse de la structure et du 
contenu des PCS

ADSPQI :
Plan d'évacuation des 
populations

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure 35 de la stratégie : 
Améliorer la gestion de crise (par 
exemple en établissant un PCS 
sur l’ensemble des communes 
concernées par le risque 
d’inondation) 

EPL:
Réaliser le PCS de la commune 
d'Allonnes
Engager des réflexions sur la 
mise en place d'un plan 
intercommunal de sauvegarde 
(PICS)
Organiser des exercices de 
gestion de crise

ADSPQI :
Définir dans la SLGRI les 
mesures à prendre pour la 
gestion de crise, notamment 
l'évacuation des populations

DREAL
Propositions : élaboration des
PCS pour la ou les communes
dépourvues, actualisation des
autres PCS en fonction du niveau
de leur opérationnalité.
Réfléchir à la pertinence ou non de
la mise en place de PCS
intercommunaux.
Réfléchir peut être sur un



document partagé et uniformisé

23 Plan  Particulier  de  Mise  en
Sûreté (PPMS)

Depuis 2002, tous les 
établissements scolaires sont 
dans l'obligation de mettre en 
place un Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS)

Coulaines:
PPMS faits pour les 3 groupes 
scolaires de Coulaines

Arnage:
Les PPMS sont en place sur 
les établissements de la 
commune

Allonnes:
Chaque école a le sien 
renouvelé chaque année (idem 
sur le temps périscolaire)

CD72 :
2 collèges disposent d'un 
PPMS ( le Marin et Kennedy à 
Allonnes) 2 autres n'en 
disposent pas.
La rédaction et la mise en 
œuvre des PPMS sont à la 
charge des principaux de 
collèges fonctionnaires de 
l'Etat.

DREAL   :
Quel bilan quantitatif
aujourd’hui ? Sont ils cohérents
avec le Plan Orsec

La Chapelle Saint-Aubin :
Le PPMS du groupe scolaire 
Pierre Coutelle - La Chapelle 
Saint-Aubin a été :
- présenté en conseil d'école le 
04/11/2016
- transmis à l'Inspection de 
l'Education Nationale le 
16/11/2016. 
Un exercice de simulation a été

CD72 :
Voir avec la dir. éduc et sports

DREAL :
Probablement manque de
communication à destination de la
population sur ces PPMS

IIBS:
Les PPMS sont obligatoires, mais
sont-il réalisés ?

EPL:
Vérifier l'existence des PPMS et 
les mettre à jour

DREAL   :
Proposition : à partir des PPMS
existants (s’ils existent) élaboration
d’un document simple,
pédagogique et facilement
diffusable auprès du grand public.



effectué le 12/10/2016
Autres : 

EPL:
Plans blancs et bleus

Continuité d'activité

Retour à la normale

ADSPQI:
- Réduire les dommages aux
personnes  et  aux  biens
implantés  en  zone
inondable.
-  Dispositions 3-4,  3-5,  3-6,
3-7 du PGRI

- Retour d'expérience

Continuité  d'activités  des
établissements  de  services
utiles à la gestion de crise ou
nécessaires à la satisfaction
des besoins prioritaires pour
la population

Démarche PCA en cours sur la 
commune d'Arnage (Initiative 
PCA collectivité - EP Loire)

Dispositions prises pour se 
substituer aux installations 
dégradées en cas d'inondation

CLE SAGE Sarthe aval:
Réaliser un inventaire des risques 
de pollution (entreprise, industries 
touchées par les crues)

EPL:
Vérifier l'existence des Plans 
blancs et bleus et les mettre à jour

Promouvoir l'élaboration de PCA 
de services publiques stratégiques 
en cas d'inondation

Etablir un plan d'actions post-
inondation (gestion des déchets, 
réhabilitation du réseau routier...)

ADSPQI:
Voir si besoin la prise en compte 
des dispositions 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 
du PGRI

Introduction dans la SLGRI du 
Mans d'un volet sur l'organisation 
et la valorisation des retours 
d'expérience à faire après les 
inondations

Recenser les dispositions à 
prendre pour assurer la continuité 
des activités telles que:
- stations d'épuration de la 
chauvinière et des étangs
- points de captage d'eau de saint 
Pavace
- usine des eaux de l'Epau
- 4 centraux téléphoniques



Continuité  d'activités  des
maisons de retraite

Mise  en  sécurité  des
établissements
d'enseignement

Mise  en  sécurité  des
services  utiles  à  un  retour
rapide  à  une  situation
normale

DREAL
Exercices de gestion de crise

Retour d’expérience

Y a t’il eu des exercices de
gestion de crises réguliers ou
non ? Si oui, bilan qualitatif et
quel est le retour d’expérience ?

Sur le territoire, existe t-il des
actions de REX après les
situations de crise d’ampleur
(crue de péride de retour
cinquantenale) ?

Dispositions prises pour la 
continuité d'activité et si 
nécessaire l'évacuation des 
personnes

Manques ?

Manques : probablement une
démarche et une formalisation
des documents utiles pour batir
un REX

- mairie de Pontlieue, St Pavace et 
Arnage
- le SDIS à Coulaines
- 3 postes de police
- armoires du réseau SARTEL

Dispositions à prendre concernant 
la maison d'accueil spécialisée de 
l'Huisne, les maisons de retraite 
Beaulieu, Orpéa Les Maraichers et
le Foyer le Soleil à Arnage

Dispositions à prendre concernant 
la protection de 9 établissements à
Coulaines, le Mans, Arnage

Assurer le retour rapide aux 
services utiles aux populations, 
après inondation, autres que ceux 
assurés par les réseaux

Propositions en fonction des
manques qui auront été identifiés :
organisation des exercices
réguliers à des échelles différentes
(communes/EPCI /ORSEC/
interdépartemental) et différents
niveaux de sollicitation
Accompagnerment des communes
pour organiser les exercices
(Préfectures, SDIS,) notamment en
proposant des trames

Propositions : après chaque
gestion de crise,établir un REX à
partir d un document synthétique
précisant les modalités
d'organisation et les impacts
(photos, description…).selon le
modèle du protocole régional établi
par la DREAL des Pays de la Loire



Information, communication

Remarque de la DREAL: cela concerne également la culture du risque

Thèmes Extraits du projet de diagnostic 
de la SLGRI

Réalisation et points positifs Manques Propositions

24 Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM)

Réactualisé en 2012 DREAL :
Mise à jour annuelle et révision 
du DDRM tous les 5 ans

Arnage:
Trop de documents différents: 
DDRM, PGRI, PPRI, AZI,... 
sont nuisibles à la clareté et à 
l'efficacité

ADSPQI:
Le plan familial de mise en 
sécurité n'existe pas 
(disposition 5-5)

ADSPQI:
A réaliser dans le cadre du 
DICRIM 

25 Document d'information 
communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM)

Réalisé sur st Pavace, 
Coulaines, Arnage
Non réalisé sur Le Mans, 
Allonnes

Allonnes:
Cf PCS délibération du 
23/09/2015

La Chapelle Saint-Aubin :
Réalisé sur la commune en 
2011 et applicable depuis le 17 
mars 2011 (arrêté municipal du 
16 mars 2011)
Une plaquette DICRIM a été 
distribuée dans chaque foyer 
en janvier 2011

Arnage:
DICRIM fait mais peu diffusé

CD72 :
Prendre en compte des cotes 
de submersion des chemins 
d'accès aux écluses 

Arnage:
Démarche à relancer

DREAL : 
Solliciter les communes 
d’Allonnes et Le Mans et les 
accompagner le cas échéant 
dans l’élaboration des DICRIM

26 Information Acquéreur 
locataire

Information sur le site internet 
des services de l'Etat pour les 
ventes et locations de biens 
concernés par les PPRI

DREAL : 
Quel bilan à ce jour ?

Arnage:
Mal connu

DREAL : 
Au delà de la diffusion de l’info 
sur le site internet de la 
préfecture, peut être prévoir un 
autre mode de 
diffusion/sensibilisation des 
acteurs du logement au risque 
inondation

27 Repères de crues Dans les zones exposées aux 
risques d'inondation, le maire 
doit procéder à l'inventaire et à 
la matérialisation des repères 
de crues. Il n'existe pas de 

CD72 :
Le SMPEI avait réalisé un 
groupement de commande 
pour permettre l'affichage de 
repère de crues. Certaines 

Arnage:
A faire. Compétence prévention
des inondations LMM

IIBS:
Création de repères de crue 
normalisés et pose dans des 
endroits stratégiques (communes
du TRI au moins)



macaron normalisé sur les 
communes du TRI. Certaines 
échelles de crues sont 
équipées de panonceaux 
indiquant la hauteur des crues 
passées.

communes n'avaient pas 
souhaité s'y associer.

EPL:
10 repères de crues "vérifiés" 
(source: plateforme nationale 
collaborative des sites et 
repères de crues)

DREAL :
Connaît-on les emplacements 
des repères ? Sont-ils localisés 
à des endroits stratégiques 
(lieu de forte fréquentation par 
exemple) ?

La Chapelle Saint-Aubin :
Pas de repère de crues 
matérialisés sur le territoire de 
La Chapelle Saint-Aubin. 
L'expertise et l'expérience des 
agents communaux permet 
actuellement d'anticiper les 
crues et d'intervenir en amont 
chez les particuliers (repères 
visuels des niveaux d'eau)
Le projet de mise en place d'un 
bac à chaîne pourrait permettre
l'installation d'un repère au 
niveau de l'embarcadère.

CLE du SAGE Sarthe amont:
La CLE a soutenu via le CRBV 
2016-2018 le souhait de LMM de
sensibiliser sur les inondations 
notamment en ajoutant ou 
remplaçant des repères de 
crues.

EPL:
Poser et valoriser de nouveaux 
repères de crues

Coulaines:
Les repères devront être installés
sur la règle au bout de l'impasse 
des Rosiers

DREAL 
Peut être si nécessaire compléter
l’état des lieux des repères 
existants et en mettre d’autres 
dans des zones à enjeux

28 Information réalisée par les 
communes tous les deux ans

Article L 125-2 du code de 
l'environnement : « Dans les 
communes sur le territoire 
desquelles a été prescrit ou 

ADSPQI:
- ces informations sont en 
partie donées lors des 
Assemblées générales de 

Arnage:
A faire

CLE du SAGE Sarthe amont:
La CLE a soutenu via le CRBV 
2016-2018 le souhait de LMM de
sensibiliser sur les inondations: 



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 assurances. »

l'ADSPQI (réunions annuelles)
- LMM diffuse une plaquette sur
les inondations

DREAL :
Quelles sont les suites données
par les maires à cette obligation
réglementaire ?

panneaux d'affichage à rénover 
et à réaliser en plus / document 
annuel...
EPL:
Mettre en place un plan de 
communication ciblé (population, 
acteurs éco, ERP sensibles, élus,
opérateurs de réseaux, acteurs 
des bâtiments et de 
l'aménagement du territoire)
Coulaines:
A prévoir sur l'année 2017
ADSPQI:
- Généraliser l'application de 
l'article L125-2 par toutes les 
communes concernées par les 
conséquences des inondations

DREAL :
Rappeler aux maires concernés 
leurs obligations

29 Information réalisée par les 
Commissions locales de 
l’eau

Arnage:
SAGE en cours d'élaboration, à
prévoir en son sein

ADSPQI:
La diffusion de l'information sur 
les dispositions retenues par 
les SAGE pour le traitement du 
risque inondation doit être 
améliorée

CLE SAGE Sarthe aval:
Mesure  34  de  la  stratégie  du
SAGE : Améliorer la prévention sur
le risque d’inondation en général,
notamment  en  développant  une
culture  du  risque,  à  visée  de
l’ensemble des populations, celles
qui  subissent  et  qui  génèrent  les
risque (solidarité amont/aval)
CLE SAGE Huisne:
La  capacité  à  faire  des  CLE
dépendra  des  compétences  qui
seront  assumées  par  la  structure
porteuse  qui  doit  se  substituer  à
l'IIBS.
Projet de SAGE révié:
-  2  actions:  sensibiliser,  mobiliser
aux  enjeux  du  bassin  versant  et
aux moyens du SAGE.  Améliorer
la  conscience  et  la  culture  du

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid


risque.
CLE du SAGE Sarthe amont:
Nécessité d'intégrer les communes
ornaises  au  travail  de
sensibilisation
ADSPQI:
Accroître le nombre de réunions 
publiques

DREAL :
Se référer aux dispositions du 
PGRI

Autres : IIBS:
Communiquer auprès des 
populations avec création 
d'évènements (expositions...)

Réaliser des journées de 
sensibilisation et de formation des 
élus et des agents

Former les acteurs de l'urbanisme 
et de la construction au risque 
inondation

IIBS et CLE SAGE Sarthe 
aval:
Prendre en compte le 
principe de solidarité 
amont/aval (de la Sarthe 
Amont et l’Huisne jusqu’aux 
basses vallées angevines.
CLE SAGE Sarthe aval:
Prendre en compte 
l’importance de la 
restauration des rivières : lit 
majeur, espace de mobilité, 
crues morphogènes dans la 
lutte contre les inondations

ADSPQI: ADSPQI:



Sensibilisation des populations 
génératrices des facteurs 
aggravants des inondations 
(pratiques culturales - 
imperméabilisation des sols - 
drainages - destruction des 
haies...)

Volet de communication par la 
SLGRI sur :
- description du risque 
inondation et ses 
conséquences prévisibles
- l'exposé des mesures de 
gestion prévues à l'échelle du 
TRI et celles nécessitant une 
approche au-delà des limites 
communales
- pour les territoires protégés 
par les digues, un volet relatif 
au maintien de la mémoire du 
risque inondation (disposition 5-
2)

- Actions de sensibilisation auprès 
des populations concernées en 
vue de ne pas aggraver les 
situations dégradées existantes
- Sensibilisation des populations 
qui sont à l'origine des situations 
dégradées irréversibles d'accepter 
la mise en oeuvre des actions de 
régulation des crues sur leurs 
territoires 
- Intégrer ces volets 
"communication" dans la SLGRI 
du TRI du Mans

Remarques générales : 

CLE Sarthe aval: 
La stratégie du SAGE Sarthe Aval a été validée par la CLE le 5 juillet 2016. 69 mesures ont été définies, elles seront précisées et rédigées en 2017.
IIBS:
Le diagnostic doit être revu à l'échelle du périmètre de la SLGRI
Un lien doit être fait avec la SLGRI Val de la Maine et du Louet: les mesures sont en cours de définition. La mesure P10 est la suivante:
Création d'une interCLE à l'échelle du bassin versant de Maine/Louet qui a pour objectif le partage des travaux et des bonnes pratiques, la coordination et la 
cohérence des travaux sur l'ensemble du bassin versant et la non aggravation de l'aléa (horloge des crues)

CLE SAGE Huisne:
Gouvernance:
Mise en place d'une réunion annuelle des CLE du bassin de la Maine (concernées par les différentes stratégies en cours) avec les structures en charge du pilotage 
de ces stratégies. Objet: partage des travaux et des bonnes pratiques; coordination et veille à la cohérence des travaux sur l'ensemble du bassin versant et à la non 
aggravation de l'aléa (horloge des crues).
Mise en place d'une réunion annuelle des parties prenantes de la SLGRI.



DREAL :
Animation – gouvernance SLGRI
A ce jour, la SLGRI est portée par l’Etat... Néanmoins, à terme, c’est bien une collectivité que devra être structure porteurse... et dans ce cadre, la gouvernance est
un des sujets à traiter dans la présente SLGRI, notamment dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI


