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� Recenser les enjeux socio-économiques, 
environnementaux et patrimoniaux présents 
en zone inondable

� Analyser la vulnérabilité des territoires 
inondables à une échelle macroscopique



164 communes
Loir et principaux affluents
Enveloppe aléa existante

Territoire retenu pour l’analyse des enjeux



Cadre méthodologique (1)

� Orientations issues de la Directive 
Européenne Inondations pour le choix des 
enjeux à analyser

� Consultation des communes :

– Enquête par questionnaire

– Entretiens auprès de communes



181 questionnaires reçus sur 445
Environ 40% de taux de réponse



17 communes sur le cours principal 
du Loir, l’Ozanne et la Braye 



� Exploitation des données existantes :

– Plans de Prévention des Risques, AZI
– Documents de prévention des inondations (PCS, 

DICRIM)
– Bases de données nationales : BD Topo, BD 

Ortho, BD SIRENE, BD Mérimée,…
– Recherches complémentaires sur sites Internet 

des communes, pages jaunes,…

Cadre méthodologique (2)



Les principaux résultats de 
l’analyse des enjeux



Les ZI couvrent 3,5 % du bassin versant
Zones peu ou pas aménagées : 95 % 
Zones agricoles : 81 %
Zones habitées : 5 % du BV
Foyers urbains majeurs le long du Loir



Habitat

� 8 200 bâtiments d’habitation en zone inondable

� 8,5 % des bâtiments d’habitation

� Répartition par type bâtiments d’habitation :
– 60 % sont des habitations individuelles sans étage : témoin 

d’une vulnérabilité importante
– 14 % sont des habitations de type collectif
– 26 % sont des habitations individuelles avec étage



Secteurs les plus vulnérables : partie amont 
et centre du bassin
Communes les plus exposées : 
• plus de 60 % de l’habitat en ZI : Tréhet, 
Saint Jacques des Guérets
• plus de 800 habitations exposées : La 
Flèche, Vendôme



Population

� Environ 25 400 personnes en ZI

� 13 % de la population des communes 
soumises au risque d’inondation



Secteurs les plus vulnérables : 
amont & centre du bassin 

Communes les plus exposées : 
• Tréhet, Saint-Jacques-des-Guérets : 

>70% de la pop. en ZI.
• Vendôme (8500 hab soit ≈50%), 
Montoire-sur-le-Loir (2000hab soit 
≈45%), Cloyes-sur-le-Loir (870hab soit 
≈32%), Bonneval (1400hab soit ≈25%), 
La Flèche (2700hab soit ≈16%) 



Activités économiques
� 677 établissements économiques, toutes catégories

confondues, répartis sur 62 communes du territoire d’étude

� La part des activités commerciales est la plus importante (36 %
des activités économiques recensées en zone inondable)

� 28 % des activités économiques font partie d’un secteur clé
pour la gestion de crise : 16 % pour les activités de travaux
publics et 12 % pour les activités financières : témoin d’une
vulnérabilité forte du territoire

Part des différents secteurs économiques
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Secteurs les plus vulnérables : le Loir, 
l’Ozanne et la Braye
Communes les plus exposées : 
Vendôme, Montoire-sur-le-Loir, La Flèche 
mais aussi Unverre, Bonneval, Cloyes-sur-
le-Loir



Synthèse des autres enjeux
Enjeux Nombre recensé Secteurs

Communes les plus 
exposées

Etablissements du 
domaine de la santé et 

du social
34

8 communes sur le Loir et 
la Braye

Bonneval/Vendôme : 
établissements hospitaliers

La Flèche : maisons de 
retraite

Ouvrages et équipements 
d’intérêt général

122 dont 63 
postes/transformateurs EDF 

et 9 STEP

16 communes réparties sur 
la partie amont du Loir

Bonneval, Cloyes-sur-le-Loir, 
Douy, Alluyes

Equipements de secours 10 6 communes

Bonneval, Châteaudun, 
Saint-Hilaire-sur-Yerre, 

Cloyes-sur-le-Loir, 
Vendôme, La Flèche

Etablissements publics 23
17 communes réparties sur 

le cours principal du Loir

Saint-Maur-sur-le-Loir, 
Marboué, Donnemain-Saint-

Mames, Luché-Pringé, La 
Flèche

Etablissements 
administratifs

92
24 communes 

principalement sur le Loir, 
et sur l’Ozanne

La Flèche (21), Vendôme 
(20), Cloyes-sur-le-Loir (9)

Etablissements 
d’enseignement

49 dont 32 établissements 
scolaires

18 communes 
principalement sur le Loir, 
et sur la Braye et l’Ozanne

Vendôme et La Flèche : 7 
établissements scolaires 

chacun

Patrimoine culturel 17 17 communes sur le Loir Vendôme

Environnement

Natura 2000 Secteur de la Conie et aval du Loir

ZICO Basses Vallées Angevines

ENS Commune de Pezou

Sites inscrits et classés Sur tout le bassin sauf en Maine-et-Loire

ZNIEFF 1 et 2
ZNIEFF 1 et 2 : départements de la Sarthe et du Loir-et-

Cher



Cette carte présente l’exposition au risque des communes 
pour tous les enjeux hors habitat, population, 
environnement

Secteurs les plus exposés : le cours principal du 
Loir, surtout sur la partie amont du bassin
Communes les plus exposées : les grands secteurs 
urbains : 
• en amont :Vendôme, Bonneval, Cloyes-sur-le-
Loir, Montoire-sur-le-Loir
• en aval : La Flèche



Conclusion

� Secteurs les plus exposés , tous types d’enjeux confondus : 

– Le Loir, principalement sur la partie amont et centre

– La Braye, et dans une moindre mesure l’Ozanne

� Communes les plus exposées , tous types d’enjeux 
confondus :

– Grands secteurs urbains :
� en amont : Vendôme, Bonneval, Montoire-sur-le-Loir, …
� en aval : La Flèche

– Ponctuellement :
� en amont : Cloyes-sur-le-Loir, Châteaudun, Saint-Jacques-des-

Guérets, …
� en aval : Villevêque, Le Lude, Tréhet,…


