PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Cabinet du préfet
Bureau Communication
Interministérielle
Melun, le vendredi 26 janvier 2018 à 16h00

Informations et consignes
relatives aux crues à la suite des précipitations des derniers jours
Point de situation N°5
Les services de l’État, les collectivités concernées, ainsi que les opérateurs poursuivent leur
mobilisation afin de garantir l’information et la sécurité des citoyens à la suite des précipitations qui
touchent la Seine-et-Marne.
Les évolutions des crues par bassin pour la Seine-et-Marne
En vigilance orange (risque de crue génératrice de débordements importants) :
 La Marne aval (de Thorigny-sur-Marne à Nanteuil-sur-Marne) :
les pluies de jeudi ont été légèrement plus faibles qu'attendues, la montée des affluents de la
Marne et en particulier les Morins, est donc moins importante que prévue.
 l’Yonne-aval (de Montereau à Barbey) :
le maximum de crue a été observé hier à Joigny puis dans la nuit à Sens. Il a atteint vendredi
matin Pont-sur-Yonne. Les pluies importantes (20 à 30 mm) tombées jeudi ont contribué à
renforcer légèrement cette crue. Une baisse est cependant prévue aujourd'hui avant une
stabilisation ce week-end, due à l’arrivée de l'onde de crue issue de l'amont du bassin de
l'Yonne.
 le Loing-aval de Souppes-sur-Loing à St-Mammès :
les précipitations conséquentes de jeudi ont provoqué une nouvelle hausse des niveaux sur
l'ensemble du tronçon mais cette crue reste nettement inférieure à celle de mai-juin 2016.
En vigilance jaune (risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés) :
 la Seine moyenne de Montereau à Seine-port ;
 la Seine Bassée francilienne de Montereau à Villiers-sur-Seine.
Particularités
Tous les établissements scolaires et le collège Pierre-de-Montereau situés sur la commune de
Montereau-Fault-Yonne sont fermés ainsi que le conservatoire.
Les deux écoles de Condé-Sainte-Libiaire, l’école élémentaire « le grand Morin » et la maternelle
« les 4 saisons », restent également fermées.
Aux restrictions d’usages de l’eau destinée à la consommation humaine déjà arrêtées pour les
communes de Favières, Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis, Neufmoutiers-en-Brie,
Fontaine-le-Port, Thomery et Veneux-les-Sablons, s’ajoutent celle de Jaignes. Des distributions de
bouteilles d’eau sont effectuées auprès des habitants par les communes.
A 11h00, 145 clients étaient privés d’électricité sur l’ensemble de la Seine-et-Marne.
Par ailleurs des coupures de gaz sont constatés impactant 194 clients sur l’ensemble de la Seine-etMarne.
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La ville de Melun a déclenché son plan communal de sauvegarde (PCS). Un accueil est assuré par
les services municipaux à l’Espace Saint-Jean tout le week-end de 09h à 21h.
Trois centres d’hébergement sont potentiellement à disposition :
 Gymnase rue de vaux
 Foyer pour personnes âgées Yvonne de Gaulle – rue Edouard Branly
 Foyer pour personnes âgées Blanche de Castille – rue Eugène Gonon
La clinique du pays de Seine de Bois-le-Roi a activé son plan blanc pour préparer l’éventuelle
évacuation de ses patients.
Depuis le début des évènements, le SDIS77 et les forces de l’ordre, en lien avec les communes, ont
évacués 181 personnes et assuré leur mise à l’abri. Certains habitants continuent d’eux-mêmes à
quitter les lieux par précaution et les forces de l’ordre veillent par des rondes régulières à la
protection des habitations des sinistrés.
La circulation reste difficile avec 18 routes partiellement coupées, représentant 26 kms, mais est en
voie d’amélioration (22 coupures hier). La traversée de la ville de Melun est cependant
particulièrement difficile du fait de la fermeture des quais. Il est donc demandé aux usagers de
chercher à contourner la ville si possible.
A ce stade, les entreprises seine-et-marnaises sont encore peu impactées. Toutefois, pour celles qui
le seraient, il est toujours recommandé de conserver des justificatifs (photographies, vidéos,
témoignages de voisins….) des dégâts occasionnés et de contacter les assureurs rapidement. Les
communes doivent aussi être informées des dommages occasionnés.
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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 www.seine-et-marne.gouv.fr www.meteofrance.com et www.vigicrues.gouv.fr
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