
Côté Australie : une succession de murets
et de talus, adaptée au contexte

Côté Heuzé : des protections “par séquences”
tenant compte de la complexité de cette rive
Entre la rue des Péniches et l’écluse, les aménagements
de protection rencontrent des contraintes changeantes.
Les riverains de la rue des Péniches et de la partie Ouest
du chemin de halage ont manifesté, lors de la concertation,
le souhait de ne pas être protégés des crues. Ils sont moins
exposés que les autres et la vue sur la Sarthe leur est
chère. La protection du quartier commence donc à l’ex-
terrain Yoplait, par un talus qui se retourne le long de
l’Arche Chaumard. Ce talus comprend le déversoir dans le
prolongement de la rue des Lavandières. 
Le terrain des Lavandières va recevoir le bassin de retenue
des Lavandières, bassin de 5 000 m3 destiné à stocker les
eaux pluviales des orages avant rejet en Sarthe. Le bassin
des Lavandières est couplé au poste de crue, bâtiment où
sont implantées les pompes et vannes chargées de
restituer les eaux pluviales à la Sarthe en cas de crue.

L’insertion du poste de crue dans le talus de protection
libère un vaste espace sur le chemin de halage. Il répond
au souhait des habitants et des associations, de laisser des
zones d’expansion et d’ouverture des berges là où c’est
possible.
Entre la rue Traversière des Acacias et l’écluse, l’étroitesse
du chemin de halage conduit à opter pour un mur de
protection plutôt qu’un talus. Le “chemin de ronde” consiste
à rehausser le trottoir pour que les piétons conservent la
vue sur la Sarthe tout en laissant un passage pour les
voitures. Entre la maison de l’éclusier et l’écluse, le muret
de protection est complété par la rehausse du chemin de
halage. De ce fait, le muret préserve là aussi la vue sur la
Sarthe.

Sur la berge du côté Australie, Le Mans Métropole va
acquérir les propriétés directement riveraines de la Sarthe
en accord avec leurs propriétaires. C’est le cas de la
SECAT et de  quelques terrains voisins. Sur ces emprises,
la solution retenue est le talus de protection, en le reculant
le plus possible de la rivière pour offrir plus d’aire
d’expansion à la crue.
Pour les propriétés conservées par leurs actuels
occupants, la solution retenue est le muret. Le Mans
Métropole acquiert le fond de ces parcelles sur 3 mètres
environ, pour pouvoir réaliser ce muret et reconstituer un
chemin sur la servitude de marchepied.

L’extrémité de la rue d’Australie n’est pas fermée sur la
Sarthe, mais en cas de crue, elle sera équipée de
protections temporaires de type batardeaux.
Le talus de protection existant au nord du parking est
prolongé jusqu’aux habitations donnant sur la rue
d’Australie. Sa pente est adoucie côté parking, pour offrir
une plus grande accessibilité. Le parking lui même est
aménagé et paysagé.
Du côté de la rue de Portland, la solution retenue est un
muret bas.
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Talus reculé le long des terrains ex-
Yoplait et Lavandières.
Il se retourne le long de l’impasse de
l’Arche Chaumard, conformément aux
souhaits des riverains de la rue des
Péniches et du chemin de halage qui
ne souhaitent pas de protection.
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Un projet
conforme au PPRI

Le Plan de Prévention du Risque Inondation
applicable aux quartiers Australie et Heuzé pose
l’interdiction de réaliser des remblais en zones
d’aléa fort, moyen ou faible à l’exception des
remblais destinés à protéger les secteurs
fortement urbanisés. Dans ce cadre
réglementaire, les aménagements des talus de
protection des quartiers Australie et Heuzé sont en
conformité avec le PPRI.

Etude de protection des quartiers

Australie et Heuzé
contre les inondations

Madame, Monsieur,

La réalisation d’aménagements de protection des quartiers Australie et
Heuzé contre les inondations dues aux crues de la Sarthe est attendue et
souhaitée ardemment par les habitants de ces quartiers. Elle entre dans une
démarche plus globale de protection des quartiers vulnérables sur
l’ensemble de notre agglomération.
Une première étude a été réalisée en 2000  par le BCEOMpour définir les
enjeux et les aménagement possibles dans le cadre d’une stratégie globale
de protection de l’agglomération. Elle a défini les grandes lignes des
protections possibles et souhaitables sur les quartiers Australie et Heuzé,
qui sont parmi les plus vulnérables de l’agglomération.

Depuis, les habitants de ces quartiers ont été consultés, puis concertés sur les
variantes possibles d’aménagement des protections, auxquelles ils ont apporté leur
avis et leurs suggestions. 

J’ai souhaité que les propriétaires des parcelles les plus exposées soient
rencontrés individuellement, pour préciser avec eux les solutions
d’aménagement les mieux adaptées, au cas par cas. Cela a été fait en fin
d’année 2004. Nous avons alors pu vous présenter le projet issu de la
concertation, lors de la réunion publique du 1er mars 2005. L’accueil que
vous avez réservé à ce projet nous a montré qu’il était très consensuel, et
bien accepté par tous. Nous avons donc pris la décision de le faire passer
au stade opérationnel, en lançant les études visant à sa mise en oeuvre.

Aujourd’hui, nous en sommes là. Les études pré-opérationnelles sont en cours, tant
pour les protections des quartiers Australie et Heuzé que pour la réalisation du
bassin des Lavandières de retenue des pluies d’orage.
Il nous faut encore un peu de patience, le temps des études et des démarches
administratives, avant de voir se dérouler les premiers travaux. Les protections des
quartiers Australie et Heuzé vont se faire, dans des délais que nous chercherons à
écourter le plus possible. 
Votre aide nous a été précieuse pour ce projet, et nous tenons à vous en remercier.

Le Président de Le Mans Métropole

Le Mans Métropole - Direction de l’Environnement
Immeuble Condorcet
16, avenue François Mitterand
72000 Le Mans
direnv@ville-lemans.fr

Les aménagements de protection contre les inondations des
quartiers Australie et Heuzé représentent un projet
d’envergure, dont le coût avoisine les 3 300 000 euros.

Leur mise en oeuvre nécessite encore quelques étapes, qu’il
s’agisse des études techniques, des démarches
administratives ou des consultations d’entreprises.

Les grandes étapes qui nous attendent sont :

�l’affinement des études techniques, avec de possibles
reconnaissances de terrain complémentaires ;

�la constitution du dossier Loi sur l’eau ;

�l’enquête publique relative au projet, au cours de laquelle
vous pourrez encore intervenir et donner votre avis ;

�l’engagement des démarches nécessaires aux
acquisitions foncières amiables avec les propriétaires
directement riverains qui le souhaitent ;

�la consultation et le choix des entreprises qui seront
chargées des travaux d’aménagement ;

�la mise en oeuvre des travaux eux mêmes.


