
Un projet efficace pour des crues de type 1995 de courte durée
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La mise en place d’une protection
temporaire de type batardeaux
s’effectue lors d’une annonce de
crue. La continuité du chemin de
halage n’est alors plus assurée si
celui ci est submergé.
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La mise en place de protections
temporaires de type batardeaux assure
la continuité de la protection. Un poste
de pompage restitue les eaux pluviales
des réseaux à la Sarthe.
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Le déversoir prend en charge l’excédent
d’eau en cas de crue supérieure à celle de
référence pour les aménagements.
Il protège ainsi les ouvrages d’une
possible surverse qui les endommagerait.
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“Chemin de ronde” : muret de
protection et trottoir rehaussé
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En cas de crue, le poste de
pompage restitue à la Sarthe
les eaux pluviales des réseaux
et du bassin des Lavandières.

Les études préalables au projet et les résultats de la concertation ont conduit

les responsables du projet à définir, pour les aménagements, une crue de

référence qui est celle de 1995 pour ce qui concerne le niveau atteint par les

eaux. Les niveaux des protections, talus et murets, sont calculés pour pouvoir

faire face à une crue dont le niveau atteindrait la cote moyenne de 45,70 NGF. 

Ces ouvrages comportent pour chacune des rives une protection linéaire

complétée d’un poste de pompage destiné à évacuer en Sarthe les eaux

pluviales des quartiers eux mêmes. Ils trouveraient leurs limites d’efficacité

lors de cures de longue durée, au delà de 2 à 3 jours. 

En effet, dans ce cas, les remontées de nappe dans les quartiers finiraient par

ressurgir dans les points bas.

Les protections des quartiers Australie et Heuzé seront parfaitement efficaces

pour des crues de courte durée, type 2001 par exemple. Seules les caves ne

peuvent être totalement protégées des inondations par remontée de nappe.

Des protections temporaires sont prévues sur le chemin de halage au bout de

la rue Traversière des Acacias, et au bout de la rue d’Australie. Elles peuvent

être mises en place dès l’annonce de crue, sans mettre en difficulté la

desserte des quartiers et la continuité piétonne. 

Si la crue dépasse le niveau de
référence, le déversoir évite la
surverse par dessus les ouvrages,
ce qui les endommagerait.

Niveau crue de 1995

Pour le terrain des Lavandières et le terrain ex-Yoplait, Le talus existant est rehaussé. 
Il est aussi reculé pour intégrer le poste de crue et offrir plus d’aire d’expansion à la crue.
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Du côté de l’écluse, le chemin de ronde est rehaussé d’un mètre
environ et complété par un muret atteignant le niveau de protection
requis. La continuité du chemin de ronde est maintenue.

Muret de
protection

Le “chemin de ronde” intègre le muret 
de protection, préserve la vue sur la Sarthe 
et la continuité du chemin de halage.
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Niveau crue de 1995

Du côté de la rue de Portland, 
un muret bas suffit à assurer la protection.
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Rue de Clarence, un muret assure la protection des maisons et terrains conservés par leurs occupants. 
L’acquisiton d’une bande de terrain de 3 mètres environ de largeur permet de reconstituer un chemin au bord de l’eau.

Niveau crue de 1995

L’acquisition de parcelles, dont celle de la SECAT, permet de réaliser une protection par talus éloigné de l’eau, 
et de reconstituer un vaste espace public paysager offrant une aire d’expansion à la crue.


