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Quelle politique PI pour le JAVO ?



Plan de la présentation

Quelles connaissances sur le JAVO ?

Quelle politique PI ?



Quelles connaissances ?

Le territoire du JAVO

66 

communes

144 000 

habitants



Quelles connaissances ?

-Les connaissances générales : PPRI, AZI, documents d’urbanisme

-Les connaissances ponctuelles  : études « inondabilités » et incidences

-Les outils de mesure : station de jaugeage

-Les connaissances empiriques / de terrain des techniciens



Quelles connaissances ?      Les PPRI et les AZI

Plan de Prévention du Risque Inondation et Atlas des Zones Inondables



Quelles connaissances ?      DDRM

Niveau de vulnérabilité des communes 

(Dossier Départemental des Risques Majeurs (2017)



Quelles connaissances ?      Les études « inondabilité » 
ou d’incidences  

► Ahuillé (2013)

►Le Genest Saint Isle (bourg) réalisée en 2019 ;

►La Brûlatte (bourg) réalisée en 2019 ;

►La Brûlatte (intégralité ouvrages) réalisée étude licence en 2019 ;

► Loiron (secteur Saint-Isle) en cours ;

>Vicoin : 

>Jouanne :

►PPRI de Montsûrs, étude faisabilité retenue Deux-Evailles

± Etudes ponctuelles d’incidences liés à des ouvrages hydrauliques   

existants ou aménagés (Jouanne et Vicoin) voire travaux réalisés 

récemment (Bourgneuf la Forêt, Le Genest St Isle, Bonchamp…)



Quelles connaissances ?      Les Outils de mesure 

-La station de jaugeage de la DREAL à FORCE 

(réseau Vigiecrues) 

-Repères empiriques :

➢La Jouanne à Montsûrs (échelle) et à Brée (prairies CD 53) ;

➢Le Vicoin à Nuillé sur Vicoin (échelle), au Genest Saint Isle (passerelle 

du Vicoin), à Port-Brillet (Libaret).

➢Ouette ? Laval affluents ?



Quelles connaissances ?      Les connaissances de 
terrain

-Les expériences de terrain vécues par les techniciens :

-crues de 2007, 2012/2013 (hiver et orages d’étés, 9 juin 2018) ;

-Les témoignages de personnes ressources : maires, riverains,…

Cette connaissance est empirique, le plus souvent digne de fois, mais 

tant à se perdre…

Jouanne Vicoin

Moulins 3 6

Autres 2 4

Liste des personnes contactées par le Syndicat (Q10 et +) 

(hors bourg)

Pour des débits supérieurs à Q20 >>>>>Nombre d’habitations 

impactés augmente très fortement…



Quelles connaissances ?      L’avenir : quelle politique PI ?

➢ Un contexte en pleine évolution…lié au dérèglement climatique

Q 10 000 au Genest St Isle

Q 300 à La Brûlatte



Restaurer les ruisseaux pour redonner des 

capacités de débordements en têtes de bassins 

versants… 

Modifier, aménager des ouvrages pour la 

continuité et la limitation des risques de crues (Le 

Genest sur le Saint Isle, Le Bourgneuf la Forêt, 

Montsûrs…)

Restaurer des zones humides pour favoriser la 

rétention des eaux en hiver

Le Syndicat agit déjà…dans le cadre de ses missions GEMA

•

G
E

M
A



Grandes étapes à venir…

Étape 1 : appréhender globalement le territoire 

face aux inondations pour connaître son « 

exposition » aux inondations

Étape 2 : analyser et s’interroger sur le 

fonctionnement du territoire face aux inondations 

et les impacts potentiels pour connaître sa 

«vulnérabilité» aux inondations 

Étape 3 : se saisir du diagnostic et s’interroger sur 

les choix d’aménagement avec les élus

-Etudes d’inondabilité

-Fonctionnement hydraulique 

des bassins 

-Facteurs perturbants / 

aggravants

S’adapter (et accepter) le risque d’inondation dans le cadre de 

phénomènes intenses…

Améliorer nos connaissances pour mieux prévenir et agir…

• choix d’objectifs du projet de territoire

et de règles adaptées pour ne pas aggraver

la vulnérabilité du territoire 

• priorisation des sources de vulnérabilité,

identifier les actions de réduction à mener 

et ce qui relève de l’aménagement

• identifier: zones inondables, occupation du territoire, 

services pour identifier les zones impactées par 

l’inondation 

par effets directs et indirects 

• mise en évidence des sources de vulnérabilité 

majeures 

à étudier 

• zone impactée (au-delà des zones inondées) 

des réseaux dont la coupure aurait le plus d’impact :

axes de circulation, transports en commun, 

arrivée d’électricité, chauffage, 

téléphones, eau potable, déchets, assainissement



Le JAVO a besoin d’un budget dédié à 

court  terme :

-aux études d’inondabilité ;

-aux moyens de surveillance et de 

prévention locaux ;

-à l’accompagnement des EPCIs et 

communes du territoire.

Convaincre nos partenaires financiers (EPCIs et autres)
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Place à la discussion…


