PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Cabinet du préfet
Bureau Communication
Interministérielle
Melun, le lundi 3 février 2020 23h30

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 3
Alerte de vigilance pour Crues / Inondations
Point de situation du 3 février 2020 à 23h30

La préfète de Seine-et-Marne a décidé d’activer son Centre Opérationnel Départemental en préfecture
et un Poste de commandement opérationnel, qui est situé au centre d’incendie et de secours de
Saint Germain sur Morin, afin de suivre au mieux les évolutions de la situation au cours de la nuit.

Description de l’évènement
Cette mise en garde vaut pour la période du 3 février 2020 à 20h jusqu'à la fin de l'épisode de crue. Seront
concernés les bassins Marne-Aval (vigilance jaune) et Petit/Grand Morin.
La crue des deux Morins va impacter très significativement une zone allant des secteurs de La FertéGaucher, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle et Condé-Sainte-Libiaire. Les inondations pourraient localement
atteindre des hauteurs pouvant s'approcher de celles de 2016.

Situation actuelle et évolution prévisionnelle
Situation météo (source Météo France) :
A la suite des précipitations de ces derniers jours et des fortes pluies de cette nuit, les rivières de Seine-etMarne, particulièrement les deux Morins, ont connu une montée significative, entrainant de premiers
débordements ce matin, conjointement au passage en vigilance jaune du tronçon Marne aval ce matin à
10h.
Évolution prévisionnelle :
Un épisode pluvieux est en cours. Les pics de crue pourraient commencer à impacter le secteur de Meilleray
vers 2h du matin, puis Pommeuse vers 8h, suivi de Couilly-Pont-Aux-Dames à 14h.
Interventions :
Pas d’évacuation de personne à ce stade, ni envisagé pour le moment.
Une patrouille de la gendarmerie engagée à Saint-Cyr-sur Morin pour un débordement.
Pas d’effectif de sapeurs-pompiers engagé pour des inondations
Transports :
Pas d’axe routier coupé pour le moment.
Sites sensibles (EHPAD, hôpitaux, collèges, etc.) :
Des alertes ont été envoyées par les services compétents aux sites sensibles en proximité des points de
vigilance de crues. 6 collèges ont été contactés. Les établissements resteront ouverts afin d’accueillir les
élèves. Des dispositifs de dépose sont prévus avec les transporteurs pour adapter les lieux de dépose près
des établissements.
Les maisons de retraites ont été contactées. Pas de difficulté à noter pour le moment.

Les services de l'État seront mobilisés cette nuit sur le terrain, les moyens seront adaptés au fur à mesure
de l'évolution des inondations.
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Les plans communaux de sauvegarde ont été activés par les maires dans les communes impactées. Il a
été suggéré aux maires d'envisager, si nécessaire, de façon anticipée des évacuations dès ce soir pour
les zones qui pourraient être le plus impactées.
Dans ces conditions, à titre d'anticipation, il est demandé à chacun d'appliquer les réflexes et mesures de
vigilance adéquats.

Le Préfet de Seine-et-Marne engage chacun à être très vigilant et à respecter les
consignes de sécurité

Prochain communiqué
3 février 2020 vers 6h00 sauf évènement majeur
Restez informé sur : www.seine-et-marne.gouv.fr

@Prefet77

facebook.com/prefet77
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