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Inondation • Tempête • Sismique • Sanitaires 

Mouvement de Terrains • Canicule • Transport de matières 

dangereuses 

Édition 2022

MAIRIE

1 rue du port, 49220 GREZ-NEUVILLE

Lundi . Vendredi 

Mercredi

de 9h à 12h  

de 9h à 12h de 13h30 à 17h

Retrouvez le DICRIM sur le site internet de la commune :

https://www.mairie-grez-neuville.fr/

02 41 95 35 13

Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs

Dicrim de Grez-Neuville
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Numéros d’urgence

Préfecture du Maine et Loire : 02 41 81 81 81

Urgences Eau et assainissement (SAUR) : 02 44 71 05 58

Dépannage électricité : 09 72 67 50 49

Radios locales

RCF 88.1

Ouest FM 98.7

Alouette 99.1

Liens internet utiles

Ministère : georisques.gouv.fr (sur tous les risques) ; sante.gouv.fr

Préfecture : maine-et-loire.gouv.fr

Aléas météorologiques : meteofrance.com

Inondations : vigicrues.gouv.fr

http://www.lespontsdece.fr/la
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Grez-Neuvilloises, Grez-Neuvillois,

La commune de Grez-Neuville est connue comme village de

charme.

La rivière Mayenne qui la traverse participe à son attractivité, à

sa reconnaissance, c’est aussi une fierté pour ses habitants.

Mais vivre avec la rivière, c’est aussi accepter de subir

ses caprices et notamment ses crues.

Les évolutions climatiques pressenties ne devraient pas

ralentir ce phénomène.

Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un risque majeur

de crues et c’est la raison pour laquelle la commune de Grez-

Neuville, ses agents et ses habitants se doivent d’être

capables de réagir avec efficacité et sang-froid.

Si les crues représentent un risque important, elles ne sont

pas le seul risque majeur auquel la population locale est

exposée. Les mouvements de terrain, les tempêtes, les

risques sismiques, le transport de matières dangereuses

représentent aussi des dangers potentiels qu’il faut savoir

appréhender.

Vous avez entre les mains le document qui doit vous

permettre d’appréhender au mieux de tels événements si

ceux-ci intervenaient.

Je vous invite donc à lire ce document car il décrit l’ensemble

des risques majeurs et vous donne les consignes à respecter

en cas d’alerte. Faites-le lire à toute votre famille, expliquez-le

aux plus jeunes, et conservez-le précieusement.

Pascal CRUBLEAU

Maire de Grez-Neuville, vice-président de la CCVHA
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La commune de Grez-Neuville

est traversée par la Mayenne. 

4,3 % de la superficie de la 

commune est située 

en zone inondable. 47 

logements sont situés en zone 

inondable.
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La commune de Grez-Neuville est située au nord des Basses Vallées 

Angevines. Dans ce bassin, les inondations peuvent être provoquées par les 

crues montantes (Loire) ou les crues descendantes (Mayenne, Sarthe et Loir).

Il s’agit de crues lentes, la Mayenne quitte son lit mineur pour occuper le lit 

majeur. 

De haut en bas :

La rue du port et la bibliothèque en janvier 1995

La rue de l’écluse le 29 janvier 1995

Les jardins chemin du Roquet  - chemin de halage vers Pruillé
Crédits photos : Mme Braud, Mr Poirout

LES CRUES 

LES  PLUS IMPORTANTES  

DEPUIS 1856

Cotes à la cale de Grez

1910 : l’eau monte jusqu’au milieu de la 

place de l’église.

Janvier 1995 : cote estimée à 7m

20 mars 2001 : 6,60 m

3 janvier 2003 : 5,40 m

Repères de crues :

5 m      Le quai est recouvert.

5,55 m L’eau arrive rue de l’écluse

6,30 m L’eau entre dans les maisons à                       

Neuville

10 11

Hauteur d’eau < à 1m

Hauteur d’eau entre 1 m et 1,5 m

Hauteur d’eau entre 1,5 m et 2 m

Hauteur d’eau > à 2 m

Cette carte 

représente la 

hauteur d’eau 

simulée lors de la 

crue de janvier 

1995.



La préfecture ordonne 

l’évacuation préventive.

Vous serez informés par le 

déclenchement de la sirène 

d’alerte du Système d’alerte 

et d‘informations aux 

populations (SAIP). Cette 

sirène permet d’attirer 

rapidement l’attention des 

populations pour qu’elles 

prennent les mesures de 

sauvegarde appropriées.

Le Centre de regroupement  

et d’accueil (CARE) prévu

par  la commune en cas 

d’inondation est :

 le complexe sportif ,

Parc de la Mairie.

La Mayenne monte ! La 

commune se mobilise pour 

alerter la population : 

sur le site internet de la 

commune,

sur l’application 

Intramuros sur 

smartphone, par voie 

d’affichage en mairie.

Les crues de la Mayenne 

sont des crues lentes qui 

permettent de réagir avec 

anticipation.

Cotes de crues de référence  

pour les niveaux d’alerte :  

Phase 1. 5,00 m quai de 

l’hirondelle recouvert

Phase 2. 5,60 m

Phase 3. 6,30 m
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Le CCAS a parmi ses 

missions le suivi des 

personnes vulnérables ou 

fragiles lors des épisodes de 

canicule. Un recensement est 

opéré chaque année auprès 

des personnes de plus de 70 

ans qui peuvent, à leur 

demande, bénéficier d’un suivi 

en cas de fortes chaleurs.
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La commune est susceptible 

d’être exposée à plusieurs 

risques sanitaires, tels 

qu’une pandémie grippale 

(COVID-19), des menaces 

de bioterrorisme, ou encore, 

des pollutions chimiques 

accidentelles.
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La commune est confrontée  

régulièrement à des épisodes  

de tempêtes, comme les  

tempêtes Lothar (1999) et

Xynthia (2010) qui ont laissé 

des traces dans

les mémoires.
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La commune est située 

en zone de sismicité faible. Le 

dernier événement 

en date s’est produit 

le 4 mars 1965 à 0h47 

avec une magnitude 5,5 sur 

l’échelle de Richter.
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La commune est exposée 

au risque de retrait et  

gonflement des argiles.

Le phénomène de retrait 

et gonflement d’argile, qui 

concerne 80 % du territoire, 

est considéré comme 

un aléa faible.
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Grez-Neuville est exposée 

au risque de transport 

de matières dangereuses 

(TMD) par la présence 

de l’axe routier :  RD 775 

ainsi que par la présence de 

trois gazoducs qui 

traversent la commune.
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