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Bureau Communication
Interministérielle
Melun, le 22 janvier 2018 18h00

Informations et consignes
relatives aux crues à la suite des précipitations des derniers jours
Point de situation N°1

Une hausse généralisée des niveaux des rivières est constatée en réaction aux pluies qui ont touché
le département au cours des deux derniers jours.
Aussi, la Préfète de Seine-et-Marne appelle à la vigilance et vous informe que cette hausse va se
poursuivre au cours des prochains jours. Les communes concernées par les risques de débordement
ont été prévenues.
Les évolutions des crues par bassin pour la Seine-et-Marne
Vigilance orange : Risque de crue génératrice de débordements importants.
 La Marne aval, de Thorigny-sur-Marne à Nanteuil-sur-Marne est en vigilance orange. En
raison de l'arrivée de l'onde de crue en amont de la Marne et des réactions rapides des
affluents de la Marne suite aux pluies de ce week end et de lundi, le niveau de la Marne est
aujourd'hui en forte hausse. Cette hausse se poursuivra pendant toute la semaine.

Vigilance jaune : risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés.
Ont été placés en vigilance jaune :





la Seine moyenne de Montereau à Seine-port ;
l’Yonne-aval de Montereau à Barbey ;
le Loing-aval de Souppes-sur-Loing à St Mammès ;
la Seine Bassée francilienne de Montereau à Villiers-sur-Seine.

Particularités
Par mesure de précaution, l’école de Conde-Sainte-Libiaire a été évacuée, les élèves ont été
transférés
dans
une
salle
communale
où
sont
organisées
habituellement
les activités péri scolaires.
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Situation des routes fermées à la circulation
Secteur Melun :
-RD 326 Quai de la Rochette à Melun
-RD 376 sortie vers Dammarie-les-Lys
-RN 4 déviée à Vaudoy-en-Brie,
-RD 211 partiellement inondée entre Guignes et Rozay-en-brie
-Bretelle RD606 et RD376
-Quai Rossignol entre la cité administrative et la rue de l'Ecluse à Melun
-Quai Joffre au niveau de la salle l'Escale et le parking de la piscine à Melun
Secteur Meaux :
-RD 418 entre Claye et Annet
-RD228 entre Nanteuil et Fublaines
Secteur Coulommiers :
-RN4 à Vaudoy-en-Brie
-RD228 au nord de Maisoncelles
-RD33e rue Montpichet
-RD66 entre La Ferté-Gaucher et Chauffry
-RD216 partiellement inondée
-RD3 entre Jaignes et Tancrou
-RD402 partiellement inondée à Jouarre
La Préfète de Seine-et-Marne engage chacun à être vigilant et à respecter les consignes :
Restez informés sur la situation météorologique ainsi que sur la situation des crues en consultant
les sites suivants :
Prefet77 http://www.meteofrance.com et https://www.vigicrues.gouv.fr
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