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I Rappel du programme d’actions fixé pour 2012 

 

La mission de coordination technique générale sur le bassin de la Maine assurée par l’Etablissement 
public Loire (EP Loire) est financée par le FEDER, l’Etat, la Région Pays de la Loire et les Conseils 
généraux du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe dans le cadre du plan Loire. 

Le programme d’actions 2012 de cette mission a été proposé et validé par les cofinanceurs lors du 
renouvellement de celle-ci et porte sur les axes suivants : 

• Coordination et animation technique : 

- Coordination et animation technique des actions de réduction du risque inondation 
inscrites dans le Plan de Prévention des Inondations du Bassin de la Maine, dans le 
cadre de la plateforme prévention des inondations du plan Loire ; 

- Suivi des SAGE du bassin en cours d’élaboration notamment sur le volet « risque 
inondation » ; 

- Appui aux porter à connaissance du risque inondations sur le bassin versant de la 
Maine ; 

• Pilotage d’études globales de réduction du risque inondation : 

- Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir ; 

- Préparation de l’étude des vals de l’Authion et de l’agglomération d’Angers ; 

• Expertise et appui technique : 

- Appui méthodologique et technique à l’élaboration des Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) ; 

- Clôture des actions fléchées comme reliquats du PAPI Maine et production d’un 
bilan global du PAPI Maine sur l’ensemble du bassin de la Maine ; 

- Appui à des démarches de réduction de la vulnérabilité face aux inondations ; 

- Exploitation et valorisation des études et modèles hydrauliques du BV Maine.  

Les actions menées dans ce cadre sont développées ci-après. 
 

II Coordination et animation technique 

 
a) Suivi des actions en cours dans le cadre du PAPI Maine 

• Présence et représentation de l’EP Loire 
aux comités de pré-programmation 
régionaux en Pays de Loire, et 
participation aux réunions de la 
plateforme inondation du Plan Loire 
(mai et novembre 2012) ;  

• Participation aux comités de pilotage 
des opérations de surstockage du Bassin 
de l’Oudon (février 2012) ;  

• Participation à une journée de visite des 
chantiers en cours sur le bassin de 
l’Oudon (septembre 2012) ;  

• Participation au comité de pilotage de 
suivi de maitrise d’œuvre sur le quartier 

Crétois au Mans (mars 2012). 

 

Site de Choiseau - Challains (Oudon Sud) 
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b) Appui technique auprès des partenaires financiers de la mission et des autres acteurs du 
bassin de la Maine qui en font la demande 

• Appui à la réalisation du cahier des charges et à l’analyse des offres de l’étude pour la 
réduction du risque inondation sur la commune de Guécélard et participation au comité 
de pilotage (mars - novembre 2012) ;  

• Appui du SMPEI pour la rédaction du cahier des charges de l’étude d’aménagements de 
ralentissement dynamique sur la Sarthe amont. 

 
c) Suivi des SAGE sur le bassin de la Maine 

• Suivi général des SAGE sur le volet inondations ; 

• Notamment pour le SAGE du bassin du Loir en phase de rédaction du PAGD et du 
règlement, en lien avec le portage de l’étude globale de réduction du risque inondation 
dans le bassin du Loir. 

 
d) Participation aux assemblées générales des 

associations de riverains inondés du bassin de 
la Maine 

• ADSPQI, sur l’agglomération du Mans (janvier 
2012) ; 

• AITR, sur les basses vallées angevines (mars 
2012) ; 

• CADVIL, sur le Loir (mars 2012). 

 

 
 

e) Porter à connaissance sur le risque inondation et les études réalisées sur le bassin de la 
Maine 

• Réunions des « partenaires associés » dans le cadre de l’élaboration du PLU 
intercommunautaire d’Angers Loire Métropole ; 

• Réunions techniques avec les services de l’Etat (SPC, DREAL et DDT 49) sur le projet de 
reconquête des berges de Maine porté par la ville d’Angers ;  

• Réunions techniques avec les services de l’Etat (SPC, DREAL et DDT 49) pour 
l’élaboration des scénarios de crue (fréquent, moyen et extrême) de la cartographie de 
l’aléa inondation sur le TRI « Angers – val d’Authion » dans le cadre de la mise en œuvre 
de la directive inondations. 

 
 

III Pilotage d’études globales de réduction du risque inondation 

 

a) Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir 

Le marché de l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du Loir a été notifié 
début octobre 2010 et sa réalisation a été confiée au groupement Hydratec / Asconit Consultant. 

Au cours de l’année 2011, les phases de recueil de données et enquête auprès des communes du 
bassin Loir, ainsi que l’état de lieux et diagnostic du risque inondation et de sa gestion ont été 
réalisées.  
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Cet état des lieux - diagnostic a été validé lors du comité de pilotage (COPIL) de février 2012 et a 
fait l’objet d’une plaquette de communication largement diffusée sur le bassin du Loir, à partir du 
mois de juin 2012. 

 

 

 

La troisième et dernière phase de l’étude, lancée et réalisée en 2012, a consisté en l’élaboration 
d’un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste sur les trois axes de la gestion du risque 
inondation : Prévision, Prévention et Protection. Les propositions d’actions peuvent concerner 
l’ensemble du bassin versant ou des secteurs particuliers ; un ou plusieurs types d’enjeux. Chaque 
action fait l’objet d’une fiche spécifique détaillant le niveau de priorité, la temporalité de sa mise 
en œuvre, la maîtrise d’ouvrage potentielle et une estimation de coût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette troisième phase de l’étude a fait l’objet de deux réunions du comité de pilotage en mai et 
octobre 2012. Un premier projet de programme a été présenté le 6 juillet 2012 aux élus et acteurs 
institutionnels du bassin versant, lors de la deuxième réunion du comité de suivi élargi (COSE). 

 

A noter qu’un espace dédié à cette étude a été créé 
sur le site internet du Plan Loire à l’adresse 
www.plan-loire.fr/etude-loir. On y trouve l’ensemble 
des rapports validés et des présentations faites en 
comité de pilotage (COPIL) ou COSE ainsi qu’un accès 
réservé aux membres du COPIL leur permettant de 
faire remonter leurs remarques sur les documents en 
cours de rédaction. 
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b) Préparation de l’étude des vals de l’Authion et de la réduction du risque inondation sur 
Angers Loire Métropole 

Pour rappel, cette étude correspond à une demande double :  

• Dans un premier temps, l’Etablissement public Loire a été sollicité par Angers Loire 
Métropole (ALM) pour porter une étude fine du risque inondation par la Loire de son 
territoire : Trélazé, Ponts-de-Cé, Ste Gemmes pour les zones situées derrière les digues. 

• Dans un second temps, le Préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne a proposé à l’Etablissement public Loire de porter une ou plusieurs des six 
études de vals de la Loire moyenne à réaliser dans le cadre du plan Loire III.  

L’Etablissement public Loire, a donné un accord de principe favorable au pilotage de l’étude du Val 
d’Authion (val situé en rive droite de la Loire entre le bec de Cher et le bec de Maine) et du risque 
d’inondation par la Loire du territoire d’Angers Loire Métropole, sous certaines réserves. 

Par la suite, l’Etat (DREAL Centre) a engagé une étude de dangers portant sur la « grande levée de 
l’Anjou » et la levée de Belle Poule. Les résultats et données de cette étude, qui devraient être 
connus courant 2013, seront à mobiliser et valoriser pour la réalisation de l’étude de Vals. 

Dans ce cadre, l’Etablissement public Loire est associé aux réunions de comité technique et de 
comité de pilotage des études de dangers des digues de Loire de Classe A menées par l’Etat, ainsi 
qu’aux réunions du comité de suivi des mesures d’accompagnement à la sécurisation et 
modernisation de la station de potabilisation de l’Ile au Bourg, aux Ponts-de-Cé. 

Le lancement de l’étude globale sur les Vals d’Authion et le territoire d’ALM est notamment soumis 
aux résultats de l’étude de dangers de la digue de l’Authion et aux données qui pourront être mises 
à disposition. La programmation de cette opération a ainsi été reportée et pourrait la cas échéant 
être intégrée à un prochain plan Loire. 

 

IV Expertise et appui technique 

 

a) Appui technique à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 

Ce volet spécifique de l’appui des communes du bassin de la Maine à l’élaboration de leur Plan 
communal de sauvegarde (PCS) a été inclus à la mission Maine à partir de 2010.  

Deux ateliers se sont tenus en janvier et octobre 2012 avec les communes de la communauté de 
communes du Gennois. Dans celle-ci, seules 3 communes ont l’obligation réglementaire de réaliser 
un PCS (car soumises à un PPRi) les autres communes se sont engagées volontairement dans la 

démarche. 

Par ailleurs, un exercice partiel 
du plan communal de sauvegarde 
de la commune de Beaufort en 
Vallée, dans le val d’Authion a 
été réalisé en février 2012. Cet 
exercice piloté par la préfecture 
a été l’occasion de réunir la 
cellule de crise et d’aller sur le 
terrain avec les référents 
quartiers pour rencontrer les 
populations concernées par une 
éventuelle évacuation. 
L’Etablissement public Loire a 
suivi cet exercice en tant 
qu’observateur. 
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Enfin, en Maine-et-Loire se sont tenues des réunions trimestrielles (mars, juin et octobre 2012) 
entre services de la DDT, le SIDPC, le SDIS et la chargée de mission du bassin de la Maine afin de 
faire le point sur l’avancement des PCS dans le département et les besoins en accompagnement des 
communes suite aux relances de la Préfecture. 

A noter qu’aucune demande d’accompagnement n’a été formulée par les départements 
cofinanceurs de la mission Maine. 

 

b) Clôture des actions fléchées comme reliquats du PAPI Maine et production d’un bilan 
global du PAPI sur le bassin de la Maine 

En réponse à la demande spécifique de la DREAL et de la Région Pays de Loire, un bilan des actions 
inscrites dans la convention cadre du PAPI et réalisées sur le bassin de la Maine a été produit par 
l’EP Loire en 2012. 

Ce bilan se compose d’un rapport complet reprenant la 
convention cadre du PAPI Maine et détaillant l’état 
d’avancement des différentes actions. Les opérations nouvelles y 
sont également ajoutées. Il est complété par : 

• un tableau synthétique reprenant pour chaque action 
inscrite (y compris les nouvelles) les différentes 
étapes réalisées et la période de réalisation (entre 
2003 et 2013) ; 

• un tableau financier présentant le coût des 
opérations et les subventions octroyées dans le cadre 
du PAPI Maine et/ou du Plan Loire. 

Une version provisoire de ce bilan a été présentée en septembre 
2012 à la DREAL et à la Région Pays de Loire, et elle sera 
également présentée à l’ensemble des cofinanceurs et acteurs 
du bassin de la Maine.  

 

A noter que ce bilan sera complété en 2013 avec les actions encore en cours. 

 

c) Appui à des démarches de réduction de la vulnérabilité face aux inondations 

Sur ce volet spécifique, la signature en mars 2011 d’une convention entre l’EP Loire et la région 
Pays de Loire permet depuis 2011 le cofinancement de diagnostics de réduction de la vulnérabilité 
des activités économiques face aux inondations. Au sein de l’EP Loire, cette démarche est pilotée 

par la « Task force » basée à Orléans. 

Dans le cadre de la mission portée par l’EP Loire 
sur le bassin de la Maine, la chargée de mission 
communique, auprès des services de l’Etat 
notamment, de façon régulière sur l’état 
d’avancement des diagnostics et des demandes de 
travaux des activités économiques en zone 
inondable sur le bassin de la Maine. 

Concernant, le volet réduction de la vulnérabilité 
pour les habitations, les seules actions 
actuellement en cours se situent sur le 

département du Maine-et-Loire dans le cadre des opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat (OPAH). Cinq OPAH ont été contractualisées depuis 2011 entre le Conseil général et des 
communautés de communes du bassin de la Maine en Maine-et-Loire (Cdc portes de l’Anjou, Cdc 
Région du Lion d’Angers, Cdc du canton de Segré, Cdc Loir et Sarthe et la Cdc du Haut Anjou en 
2012).  
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Une communication a été faite sur les actions engagées sur ce volet spécifique pour les activités 
économiques et les habitats dans le cadre de l’étude globale de réduction du risque inondation dans 
le bassin du Loir. 

A noter enfin que l’Etablissement public Loire a été associé à la présentation faite au SIDPC 49 par 
ERDF sur l’exposition de leurs réseaux aux risques de perturbation et de coupure suite à une 
inondation dans le val d’Authion (avril 2012). 

 

d) Exploitation et valorisation des études et modèles hydrauliques du bassin de la Maine 

Le modèle issu de l’étude de cohérence du bassin de la Maine a été mis à disposition du Conseil 
général de la Sarthe afin d’évaluer l’incidence d’aménagements de restauration de la continuité 
écologique sur les lignes d’eau en période de crue sur les rivières Sarthe et Huisne. 

Par ailleurs, le modèle hydraulique et les données issues de l’étude couvrant le territoire des basses 
vallées angevines ont été mis à disposition : 

• de la ville d’Angers dans le cadre d’une étude spécifique hydro-sédimentaire de la 
Maine dans le cadre de la réflexion menée sur la reconquête des berges de Maine ; 

• de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, plus particulièrement 
du service de prévision de crues (SPC) Maine-Loire aval, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Directive Inondations pour la modélisation des scénarios de crues sur le 
secteur des basses vallées Angevines en vue de la réalisation des cartographies sur ce 
TRI. 

 


