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Inondation •  Sanitaires • Sismique • 

Canicule • Tempête 

Mouvement de Terrains • Transport de 

matières dangereuses 

Édition 2022

Mairie

Place de la Mairie 49460 Soulaire et Bourg

Lundi

Mardi mercredi 

Vendredi 

de 8h30 à 12h

de 9 h à12 h

8h30 à 12h

de 14h à18h  

/

de 14h à17h

Retrouvez le DICRIM sur le site internet de la commune:

https://www.soulaire-et-bourg.fr/

02 41 32 07 00

Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs

Dicrim de Soulaire-et-Bourg
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Numéros d’urgence

Préfecture du Maine et Loire : 02 41 81 81 81

Urgences Eau (Angers Loire Métropole) : 02 41 05 50 50

Urgence assainissement (ALM) : 02 41 05 51 51

Dépannage électricité : 09 72 67 50 49

GRDF urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33

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

Alertes à la population : FR-Alert ; Intramuros

LES RISQUES 
MAJEURS 
Anticiper et réagir

http://www.lespontsdece.fr/la
http://www.lespontsdece.fr/la
http://www.lespontsdece.fr/la
http://www.lespontsdece.fr/la
http://www.lespontsdece.fr/la


S O M M A I R E

LES RISQUES NATURELS

ÉDITO
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INONDATION
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TEMPÊTE
Pages 18-19

SISMIQUE
pages 20-21
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page 26

TRANSPORT 
DE MATIÈRES
DANGEREUSES
pages 24- 25
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CANICULE
pages 14-15

LES RISQUES MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

Soleirebourgiennes, Soleirebourgiens,

Chaque année, l’actualité nationale met en évidence les risques

majeurs, comme d’autres communes. Soulaire et Bourg est

exposée à des risques naturels et technologiques et l’évolution

climatique ne devrait pas ralentir le phénomène. Leur

identification nécessite d’informer la population pour mieux

appréhender ce type d’aléa.

Même si la commune n’est pas totalement concernée par le

risque inondation, il impacte cependant un certain nombre

d’habitations ou de résidences et perturbe la vie quotidienne des

habitants durant l’évènement.

Afin d’agir au niveau de la prévention de ces risques, un

document, le DICRIM (document d’information communal sur les

risques majeurs) a été élaboré. Vous avez entre les mains le

document qui doit vous permettre d’aborder au mieux un tél

évènement si celui ci intervenait. 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, les risques sanitaires ou les

risques transport de matières dangereuses, représentent aussi un

danger qu’il faut connaitre.

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

risques majeurs et donne les consignes à respecter en cas

d’alerte. Faites le lire à toute la famille, expliquez le aux plus

jeunes et conservez le précieusement.

Jean-François RAIMBAULT

Maire de Soulaire et Bourg,  conseiller départemental

,
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La commune de Soulaire et Bourg 

est soumise à l’activité de la rivière la 

Sarthe. 

La commune s’étend sur 1808 

hectares dont 48% sont inondables.   

43  maisons ont été inondées en 

janvier 1995.
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Le territoire communal est exposé à deux types d’inondation :

• L’inondation de plaine, qui concerne les quartiers en contact direct 

avec la rivière la Sarthe.

• Le ruissellement urbain pouvant survenir lors d’orages importants. Les très 

fortes précipitations sont susceptibles de saturer le réseau d’eaux pluviales, 

provoquant l’inondationdes points bas.

La Petite Mussière, Route de Briollay en janvier 1995

LES CRUES 

LES  PLUS

IMPORTANTES  
Une réflexion est en cours pour 

trouver l’endroit le plus judicieux 

pour installer une échelle de crue, 

En 1995, il y avait 2,60m entre le 

niveau de la route et le repère de 

crues au 14 Route de Briollay
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La ferme de la Daubinière en janvier 1995,

chemin de la Daubinière à la Gibaudière



Le Centre de regroupement  

et d’accueil (CARE) prévu

par  la commune en cas 

d’inondation est :

 La salle Eric Tabarly

Chemin du Cassoir

La Sarthe monte !

La commune se mobilise 

pour alerter la population : 

*par les panneaux 

lumineux d’informations

*sur le site 

internet de la commune

*par les médias locaux 

(journaux, radio et réseaux 

sociaux)

De plus, des alertes sont 

lancées :

*via Intramuros sur 

smartphone

*via FR-Alerte
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Un véhicule muni 

d’un porte –voix fait 

le tour du territoire 

pour informer la 

population.
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Nous sommes de plus en plus 

touchés par ce risque.  Il est 

important de bien le prendre en 

compte. 

Un registre des personnes dites 

« vulnérables » est ouvert à la 

mairie. Toute personne seule, 

handicapée ou ayant d’autres 

difficultés peut demander son 

inscription sur ce registre.
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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 de Soulaire et 

Bourg est classée en zone de 

faible sismicité.
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La commune est exposée 

au risque de retrait et 

gonflement des argiles qui 

concerne une grande partie du 

territoire,  avec des aléas faibles, 

moyens ou forts suivant la 

géolocalisation. 
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La commune est peu exposée au 

risque de Transport de matières 

dangereuses (TMD) car elle n’est 

pas située sur des grands axes 

routiers. 

Cependant des accidents peuvent 

toujours survenir. En avoir 

conscience aide à mieux agir le 

jour où cela arrive.
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