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I Rappel du programme d’actions fixé pour 2013 

 

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 2013 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 ou de révision 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 : 

- Finalisation de l’étude 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 ; 

- Appui technique aux maîtres d’ouvrages pilotant des études de réduction du risque 
inondation, qui en font la demande ; 

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

 

Les actions menées dans ce cadre sont développées ci-après. 
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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 
Pays de Loire du plan Loire grandeur nature ;  

• Appui technique au SYMBOLIP dans le cadre de la présentation au comité régional Plan 
Loire d’un programme de surstockage Nord resserré.  

 
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 technique du Conseil Général de la Sarthe et SMPEI lors des réunions techniques 
et comité de pilotage de l’étude de faisabilité de ralentissement dynamique des crues 
sur le bassin de la Sarthe amont (juin 2013) ; 

• Appui technique auprès du Conseil Général de la Sarthe et du Syndicat mixte de la 
rivière Huisne dans le cadre des études de rétablissement de la continuité écologique 
sur la Sarthe et l’Huisne et plus particulièrement sur les barrages d’Enfer, de Pontlieue 
et des Bouches d’Huisne, afin d’analyser les impacts de travaux de rétablissement de la 
continuité écologique sur les écoulements en crue. 

 
c) Suivi des SAGE sur le bassin de la Maine 

• Suivi général des SAGE du bassin de la Maine sur le volet inondations ; 

• Notamment pour le SAGE du bassin du Loir en phase de rédaction du programme 
d’Aménagement et de gestion durable (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 2013) ; 

• AITR, sur les basses vallées angevines (mars 2013) ; 

• CADVIL, sur le Loir (mars 2013). 

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

Maine 

• Réunions techniques avec la SPL Angers Rives Nouvelles et 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 ; 

• Présentation de l’avancement et des résultats de l’étude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du Loir lors des assemblées générales d’inondés du Loir 
(CADVIL) et des Basses vallées angevines (AITR), et lors des réunions de Bureau ou de 
CLE du SAGE Loir. 
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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.  

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 en 2012, a été validée en avril 2013. Celle-ci a 
consisté en l’élaboration de propositions d’actions cohérentes, hiérarchisées et réalistes sur les trois 
axes de la gestion du risque inondation : Prévision des crues, Prévention des inondations et 
Protection des enjeux. 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.  

Les propositions élaborées lors de cette phase ont été présentées en mars 2013 au comité de suivi 
élargi (COSE) de l’étude, regroupant élus, acteurs institutionnels et représentants de la société 
civile du bassin versant du Loir.  

 

COSE aval à La Flèche 

  

COSE amont à Montoire-sur-le-Loir 

Une plaquette de synthèse a été élaborée et distribuée en séance à cette occasion. Le rapport 
d’étude correspondant à cette troisième phase a intégré les remarques faites en séance et a été 
finalisé puis rendu public en juin 2013. 

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. L’ensemble des documents relatifs à l’étude (rapports, cartographies, 
plaquettes, présentations, comptes rendus de réunions, etc.) est accessible sur cet espace.  

Chaque proposition d’action y est notamment présentée, sous forme de fiche illustrée spécifique. 
Celles-ci seront mises à jour au fur et à mesure de la réalisation et de l’avancement du programme 
réalisé sur le bassin. 
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Page d'accueil de l'étude et exemple de fiche action 

 

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 devaient être 
connus courant 2013, seront à mobiliser et valoriser pour la réalisation de l’étude sur le val 
d’Authion et le territoire d’ALM. 

De plus dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive inondation sur le territoire national, le val 
d’Authion ainsi que les basses vallées angevines sur le territoire d’ALM ont été sélectionné comme 
TRI et de ce fait, la réflexion sur ce territoire entre dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie 
globale de réduction du risque inondation. 

Au cours de l’année 2013, l’Etablissement public Loire a participé activement aux réunions de 
travail avec la DDT 49 et le SPC Maine-Loire aval pour la définition des scénarios de crue fréquent, 
moyen et extrême sur ce territoire et la cartographie de l’emprise des zones inondables pour 
chaque scénario. 

A noter que la définition et la cartographie du scénario extrême sur le val d’Authion est dépendant 
des données et résultats de l’étude de dangers de la digue de l’Authion qui pour l’heure n’a pas été 
rendue publique. 
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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.  

Le dernier atelier visant à finaliser les PCS s’est tenu fin juin 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 cependant engagées 
volontairement dans la démarche. 

Cinq communes de la Communauté de Communes Loire Layon ont également souhaité bénéficier 
d’un appui méthodologique à la réalisation de leur PCS. Le premier atelier de travail s’est tenu en 
avril 2013. En complément de cet appui, les communes ont été suivies par la Préfecture de Maine-
et-Loire (SIDPC) et le SDIS 49 dans le cadre de la préparation du plan ORSEC évacuation des vals de 
Montjean et Saint-Georges-sur-Loire. 

Une commune du bassin de l’Oudon, Vern d’Anjou, qui a souhaité bénéficier d’un appui individuel, 
a été rencontrée en mars 2013 pour un accompagnement technique. 

Enfin la commune de La Ménitré a bénéficié d’un appui concernant son PCS et de son DICRIM dans le 
cadre de la révision de ses deux documents. 

Sur cette thématique, se sont tenues en Maine-et-Loire des réunions trimestrielles entre les services 
de la DDT, du SIDPC, du SDIS et la chargée de mission 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 sur les autres 
départements cofinanceurs de la mission. 

 

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. 

Au cours de l’année 2013 ce bilan a été actualisé avec les 
actions en cours sur le bassin et fléchées en tant que 
reliquats PAPI Maine ou financées sur ce bassin versant 
dans le cadre du Plan Loire grandeur nature. 
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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. 

En juin 2013, la commune de La Ménitré a organisé une réunion publique sur la prévention des 
risques. Les chefs d’entreprises en zone inondable étaient conviés et un point d’information a été 
fait par la chargée de mission Maine sur la démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité 
des activités économiques face aux inondations déployée par l’EP Loire sur le bassin de la Loire et 
de ses affluents. 

 

d) Appui technique aux maîtres d’ouvrages pilotant des études de réduction du risque 
inondation 

• Fin 2012 a été lancée une étude de réduction du risque inondation sur la commune de 
Guécélard sous maîtrise d’ouvrage de la commune. Cette étude fait l’objet de financement 
dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. L’EP Loire participe activement au comité 
technique de suivi de cette étude. En 2013, ce comité s’est réuni 3 fois (janvier, mai, et 
septembre). La phase d’état des lieux et diagnostic du risque a été validée en juillet 2013. 

 

Localisation des secteurs inondables de Guécélard 

 
• En 2013 a été notifiée l’étude de faisabilité de ralentissement dynamique des crues sur la 

Sarthe amont, sous maîtrise d’ouvrage du SMPEI. Cette étude fait l’objet de financement 
dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. Une réunion de démarrage s’est tenue en juin 
2013. L’EP Loire participe activement aux réunions techniques et réunions du comité de 
pilotage de cette étude. A noter que dans le cadre de la mission Maine, l’EP Loire avait 
participé à la réflexion menée en amont avec le SMPEI et Le Mans Métropole sur la 
définition de sites potentiels de surstockage et à la définition du cahier des charges de la 
présente étude. 



 

Etablissement public Loire 
Mission de coordination technique générale sur le bassin de la Maine 
Bilan des actions menées en 2013  Page 10 sur 11 

 

• Début 2013, le SIVU des levées de protection de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé, en Maine-
et-Loire, a sollicité l’appui l’EP Loire via la « mission Maine » concernant un problème 
d’inondation du val du petit Louet. Le SIVU est compétent sur la levée et sur le bassin  
versant du petit Louet depuis mi-2013 et l’appui s’est concentré sur la recherche de 
subventions possibles pour financer une étude sur ce territoire ainsi que la définition claire 
des objectifs à atteindre afin de rédiger un cahier des charges techniques. 

 

 

 

e) 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 ; 

• mis à disposition  du SMEPI dans le cadre de la réalisation de l’étude de faisabilité de 
ralentissement dynamique sur la Sarthe amont ; 

• exploité par les services de l’EP Loire dans le cadre de l’appui technique apporté à la 
commune de Guécélard dans le cadre de la réalisation de l’étude de réduction du risque 
inondation  sur son territoire. 

 

Extrait du logiciel Hydrariv sur le secteur de Guécélard 

Bassin versant du petit Louet 
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Par ailleurs, concernant la valorisation et l’exploitation de l’étude sur le secteur des Basses Vallées 
Angevines (BVA), il est à noter : 

• que les données et résultats de l’étude ont été mis à disposition du Conseil général de 
Maine-et-Loire dans le cadre d’un projet de création d’une déviation routière au sud de 
Seiches-sur-Loir ; 

• que le modèle hydraulique a été exploité par les services de l’EP Loire afin de mettre à 
disposition des données de débits et de hauteurs d’eau à l’Université d’Angers dans le 
cadre d’un programme de recherche visant à comparer pour la crue de janvier 1995 
l’emprise des zones inondables, les hauteurs atteintes et les vitesses du courant de la 
Maine telles qu’indiquées dans le PPRI « confluence Maine » avec un modèle hydraulique 
en 2D. 

 

 

 

Extrait du logiciel StreamPro sur les BVA représentant les différentes classes de hauteurs d’eau 

atteintes en janvier 1995 


