
VIGILANCE CRUE
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Il est constaté une stabilité du niveau de l'Yerres à la confluence 
avec la Seine. Le niveau de la Seine est stable et une décrue est 
annoncée pour jeudi. 
 
Attention : les habitants sont appelés à la plus grande 
vigilance, la situation pouvant évoluer très rapidement sur 
la zone de confluence de la Seine et de l'Yerres à 
Belleplace-Blandin.
 
- Le chemin des pêcheurs reste interdit à la circulation à 
tous les véhicules.
- La rue du Blandin est interdite à la circulation sauf pour les 
riverains.
Des barrières et des affiches de signalisation sont installées 
dans ces rues.
 

En fonction de l'évolution de la situation dans ces rues, tenez 
vous prêt à une éventuelle évacuation. La Ville mettra en place, 
le cas échéant, une solution d'hébergement type gymnase.

WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

La Ville conseille l'évacuation 
des caravanes dans les rues 
concernées. Un point d'accueil 
est disponible square de 
l'Europe, où des toilettes sont 
installées et l'accès à des 
douches possible.
Contact : 06.11.72.26.19



Un équipe dédiée de la Ville surveille l’évolution de la 
situation et prend les mesures nécessaires en lien avec le 
SyAGE et la Préfecture.   

Les habitants sont appelés à la vigilance et à se tenir 
informés à travers le site Internet, les réseaux sociaux 
et les panneaux d’affichage.   

Les Villeneuvois sont invités à ne pas stocker dans les 
caves et les sous-sols, des biens de valeur, qui 
pourraient être endommagés en cas de remontée des 
nappes phréatiques.   

POUR LES HABITANTS DE BELLEPLACE-BLANDIN 
- les bulletins d’information seront affichés et distribués 
dans les boîtes aux lettres à Belleplace-Blandin et quartier 
de la Grille
- consultez le site Internet www.vigicrues.gouv.fr pour 
avoir des information sur la crue de la Seine et à la 
confluence Seine/Yerres
- inscrivez-vous si ce n’est déjà fait, sur SIRYAC pour être 
tenus informés des crues en cours par SMS 
http://www.syage.org/index.php/Accueil?idpage=93&idmetacontenu=789
- appelez le numéro vert gratuit du SyAGE 0800 010 496 
pour écouter les dernières informations sur l’Yerres
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