En savoir plus
Références,
ressources et liens
utiles de proximité
Préfecture - Service interministériel
de Défense et de Protection Civile
www.maine-et-loire.pref.gouv.fr

Ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement
durable et de la mer
www.prim.net
Vigilance phénomènes
météorologiques
www.meteofrance.com

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
- Prévention des risques
inondations -

avec le soutien de l’Agence Nationale de
l’Habitat, du Conseil Général de Maine et
Loire et de l’Etat au titre du Fonds de
prévention des risques naturels majeurs

Pour toute question et prise de
rendez-vous, contactez
Appel gratuit depuis un poste fixe

Carte de vigilance des crues
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Architecte : Pierre MAZIN
pierre.mazin@citemetrie.fr
Plan de prévention des risques
inondations dans le Maine-etLoire
www.ppri.maine-etloire.equipement.gouv.fr

SE PREPARER
AU RISQUE
INONDATION

CitéMétrie - 4 rue Evain
49 000 ANGERS

Prévision
Prévention
Protection

L’Oudon aime sortir de son lit ….
Vous habitez à proximité immédiate du
chemin de l’eau, même si nous ne
connaissons pas la date et la force du
prochain événement, vous êtes concernés
par le risque inondation.

…. Ne vous laissez pas envahir …
Ensemble, trouvons des solutions : les
communautés de communes engagent une
démarche de collecte d’expériences et de
sensibilisation aux propriétaires des logements
concernés.
Elles vous proposent la rencontre avec un

11 communes concernées

Architecte de

, attentif à la

rénovation et spécialiste des mesures à prendre

15 grandes crues entre
1966 et 2004

… Soyez à la hauteur!
Demandez dès maintenant un diagnostic
gratuit et bénéficiez de subventions pour
vos travaux .
Nous nous déplaçons à votre domicile et réalisons,
en 1 heure, un diagnostic gratuit pour évaluer les
aménagements nécessaires. Un conseiller vous
aide à bénéficier des subventions du Fonds de
prévention des risques naturels et majeurs.

pour limiter les risques liés aux inondations.

Plus de 300 logements, commerces
et services potentiellement
impactés

Une analyse personnalisée réalisée
par un professionnel

L’Oudon et ses affluents, sont des
cours d’eau qui réagissent aux
précipitations hivernales. Du fait de
la nature imperméable des sols
traversés, ils peuvent entraîner des
inondations fortes et récurrentes.

Des recommandations pour être
conforme au Plan de Prévention des
Risques Inondations
Un chiffrage des travaux
Un accompagnement individualisé
pour obtenir les subventions

Nous serons attentifs à trois thématiques :
assurer la sécurité des personnes, limiter les
dommages aux biens et faciliter le retour à la
normale.

