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Melun, le mardi 30 janvier 2018 à 13h30

Informations et consignes
relatives aux crues à la suite des précipitations des derniers jours
Point de situation N°9
Les services de l’État, les collectivités concernées, ainsi que les opérateurs restent mobilisés 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) : la Marne continue sa
croissance modérée et devrait continuer de monter jusqu’à la fin de la semaine.
 La Seine Bassée francilienne (de Villiers-sur-Seine à Montereau) : hausse continue et rapide
du niveau de la Seine. Cette crue importante, nettement supérieur à celle de 2013, pourrait
être comparable à la crue de janvier 1982. Le pic de crue est attendu entre 3,60m et 4,10m à
partir de jeudi.
En vigilance jaune (risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés) :
 Le Loing-aval (de Souppes-sur-Loing à St-Mammès) : la décrue est en cours sur l’ensemble
du tronçon.
 La Seine moyenne (de Montereau à Seine-port) : le niveau de la seine moyenne est en baisse
sur tout le tronçon. La décrue lente devrait se poursuivre.
En vert (pas de vigilance particulière requise) :
 L’Yonne-aval (de Montereau à Barbey).
Particularités
Les quatre écoles de la ville basse et le collège Pierre-de-Montereau situés sur la commune de
Montereau-Fault-Yonne restent fermés jusqu’à mercredi soir. Les établissements devraient pouvoir
accueillir les élèves dès jeudi matin.
S’agissant des restrictions d’usages de l’eau destinée à la consommation humaine la situation est
inchangée. Huit communes sont toujours concernées, à savoir : Fontaine-le-Port, Thomery, Veneuxles-Sablons, Jaignes, Barbey, Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne et La Tombe. Des distributions
de bouteilles d’eau sont effectuées auprès des habitants par les communes.
A 11h00, 157 clients étaient toujours privés d’électricité (par mesures de sécurité) sur l’ensemble de
la Seine-et-Marne (dont 39 à Saint-Mammès, 36 à Vaux-le-Pénil et 32 au Mée-sur-Seine).
Des coupures de gaz impactent toujours 64 clients sur l’ensemble de la Seine-et-Marne comme
suit : 45 sur Lagny, 16 sur Montereau-fault-yonne, 3 à Dammarie-les-lys la situation reste
inchangée
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Une soixantaine de communes seine-et-marnaises ont maintenu activé leur plan communal de
sauvegarde (PCS), parfois préventivement.
Depuis le début des évènements, le SDIS77 a effectué 309 interventions et mis à l’abri 174
personnes. Certains habitants continuent d’eux-mêmes à quitter les lieux par précaution et les forces
de l’ordre poursuivent leurs rondes régulières pour veiller à la protection des habitations et des
biens des sinistrés.
La circulation reste difficile avec 21 sections de routes partiellement coupées, représentant 32,6
kms contre 37,2 hier.
La RD50 et la section de route entre Evry-Grégy-sur-Yerres et Combs-la-Ville sont de nouveau
ouverte à la circulation.
Cependant, la traversée de la ville de Melun reste toujours difficile du fait de la fermeture des quais
et de la situation sur le secteur du bas de l’Almont et du secteur Camille Flammarion. Il est donc
demandé aux usagers de contourner la ville si possible.
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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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