
Jeudi 1er février - 11h30 Triage
Vigicrues – Seine : Le niveau de la Seine moyenne est globalement stable aujourd’hui. La 
crue importante de la Seine amont et les précipitations de mercredi provoquent une nou-
velle hausse des niveaux. Les niveaux atteints devraient cependant rester inférieurs à ceux 
atteints ces derniers jours.

Attention : de nouveaux débordements sont à prévoir.

Circulation La circulation des véhicules sur la RD138 est interrompue entre rue René-Guégan et Pont-Wil-
son (voir plan au dos). Les accès piéton au quartier sont maintenus par les trottoirs.

Écoles Les écoles Paul Bert resteront fermées jusqu’à ce week-end. Dès que les bus pourront circuler dans 
le quartier, la maternelle Paul-Bert sera délocalisée au centre de loisirs Anatole-France, l’élémentaire 
Paul-Bert côté Seine sera délocalisée à l’école Saint-Exupéry. Pour l’élémentaire Paul-Bert côté voie 
ferrée, les bulletins du week-end préciseront la situation pour lundi. Des navettes seront assurées.

Hébergement Un accueil (gymnase) est possible pour l’accueil des habitants qui le souhaitent et n’ont pas de 
solution d’hébergement familial. Pour tout contact concernant les hébergements: 06 11 72 26 19.

Navettes Le terminus de bus du 182 se situe pour le moment à l’arrêt «Pont TVM» à Choisy-le-Roi.
Une navette est mise en place par la Ville :
- De 6h à 9h30 pour aller de l’arrêt Mouliérat (ou Paul Bert selon l’évolution de la situation) vers l’arrêt 
Choisy Pont-TVM
- De 16h30 à 19h30 pour venir de l’arrêt Choisy Pont-TVM à l’arrêt Mouliérat (ou Paul Bert selon l’évo-
lution de la situation)

Pompage Il est inefficace de pomper à ce stade. Risques d’intoxications au monoxyde de carbone. Votre assu-
rance peut vous fournir des moyens de pompage : contactez-la. En complément, la Ville met en place 
un service de pompage. Vous pouvez prendre rdv dès à présent au 01 75 48 10 11.

Assainissement Limiter au maximum les rejets dans les réseaux (lave-linge, lave-vaisselle, pompage...), en 
raison de la saturation des réseaux.

Attention :  n risques de coupure d’électricité et de gaz
n l’eau du robinet est potable
n par précaution d’hygiène, au vu des eaux stagnantes, se laver soigneusement et régulièrement les mains

Information Une permanence est mise en place à la Maison pour tous Triage, avenue de Choisy (en semaine 
de 16h à 20h, samedi de 14h à 18h).

Déchets / nettoyage Des bennes seront mises en place dès demain Place Mouliérat et rue Michel. Le nettoyage/
lavage se poursuit.

Restez vigilants et tenez vous informés
 sur le site Vigicrues.gouv.fr,  le site internet de la Ville,

 la page Facebook « Ville de Villeneuve-Saint-Georges » et  les panneaux d’affichage.
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DRIEE ILE-DE-FRANCE

Service de Prévision des Crues Seine moyenne-Yonne-Loing

BULLETIN DE VIGILANCE CRUES du 01 Février 2018 à 10h00

TRONCON : Seine moyenne

Station
Crues de référence (m) Observations

PrévisionsJanvier
1910

Juin
2016

Mars
2001

31/01 à
16h

01/02 à
08h

Montereau (Seine)
Zéro d'échelle 45.77 m IGN 69

5,28 3,02 3,10
3,01 m

soit 48,78 m IGN
69

2,97 m
soit 48,74 m IGN

69

Le niveau devrait être stable autour de 2.95 m jeudi, 
puis en hausse jusqu'à la fin de la semaine. Prévision 
de hauteur : entre 2.9 m et 3.0 m le 02/02 midi, entre 

3.2 m et 3.5 m le 03/02 midi.

Saint-Mammés (Seine)
Zéro d'échelle 40.75 m IGN 69

7,96 6,77 5,94
5,77 m

soit 46,52 m IGN
69

5,69 m
soit 46,44 m IGN

69

Le niveau devrait être stable autour de 5.7 m jeudi. 
puis en hausse jusqu'à la fin de la semaine. 

Prévision de hauteur : entre 5.65 m et 5.8 m le 02/02 
midi, entre 5.9 m et 6.2 m le 03/02 midi.

Melun (Seine)
Zéro d'échelle 36.01 m IGN 69

6,40 5,56 4,38
4,31 m

soit 40,32 m IGN
69

4,24 m
soit 40,25 m IGN

69

Le niveau devrait être en légère baisse ce jeudi, puis 
en hausse jusqu'à la fin de la semaine. Prévision de 
hauteur : entre 4.25 m et 4.35 m le 02/02 midi, entre 

4.4 m et 4.7 m le 03/02 midi.

Corbeil-Essonnes (Seine)
Zéro d'échelle 31.25 m IGN 69

6,15 4,84 3,91
3,99 m

soit 35,24 m IGN
69

3,89 m
soit 35,14 m IGN

69

Le niveau devrait être en légère baisse ce jeudi, puis 
en hausse jusqu'à la fin de la semaine. Prévision de 
hauteur : entre 3.75 m et 3.85 m le 02/02 midi, entre 

3.9 m et 4.2 m le 03/02 midi.

Alfortville (Seine)
Zéro d'échelle 29.46 m IGN 69

3,65 2,67
2,96 m

soit 32,42 m IGN
69

2,87 m
soit 32,33 m IGN

69

Niveau en légère baisse jeudi matin, avant une 
nouvelle hausse qui se prolonge jusqu'en fin de 

semaine. Prévision de hauteur : entre 3 m et 3.1 m le 
02/02 midi, entre 3.1 m et 3.3 m le 03/02 midi

Prochain bulletin : Le 01-02-2018 à 16h00
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