
VIGILANCE CRUE
Mardi 23 janvier - 11h30

Belleplace-Blandin :
SyAGE – Yerres : en hausse de +1 à 2 cm par heure. Les prévisions des niveaux de Seine 
étant pessimistes pour les prochaines 72 heures, une attention toute particulière doit être 
portée à la zone de confluence Yerres-Seine.

Vigicrues – Seine : Crue importante. Sous l’effet des crues de la Seine, de l’Yonne et 
du Loing, renforcées par les pluies de ce week end et de ce lundi, le niveau de la Seine 
moyenne sera en hausse jusqu’à la fin de la semaine.

L’évacuation est fortement conseillée pour les riverains des rues suivantes :
Blandin – Lamartine – Docteur Roux – Chemin des Pêcheurs - L’Yerres - Chemin des 

Oiseaux – Chemin de la Paix.- Belleplace - bas de la rue du Chemin de fer

Les véhicules sont à déplacer rue des Sapeurs Pompiers de Paris
(près du Cimetière).

Un point d’accueil des caravanes est disponible sur le parking de la piscine (avenue de 
l’Europe).
Un accueil est prévu aux gymnases Jules-Ferry (rue Leduc) et Léo-Lagrange (avenue 
Léo-Lagrange) pour les habitants qui le souhaitent et n’ont pas de solution d’hébergement 
familial.  Pour tout contact concernant l’hébergement : 06 11 72 26 19.

Les services de la Ville continuent par ailleurs à assurer la pose de passerelles et un service 
de barques pour maintenir les accès autant que possible.
Les transports scolaires sont assurés uniquement à l’arrêt déplacé au croisement rue de 
Belleplace/rue du Chemin de fer.

Restez vigilants et tenez-vous informés :

 CELLULE DE CRISE DU SYAGE ACTIVEE. Pour la contacter pendant les heures ou-
vrables composez le 01 69 83 72 75 ou le 01 69 83 72 76
 consultez le site Internet www.vigicrues.gouv.fr pour avoir des information sur la crue de 
la Seine et à la confluence Seine/Yerre,
 inscrivez-vous sur SIRYAC pour être informés des crues de l’Yerres par SMS
http://www.syage.org/index.php/Accueil?idpage=93&idmetacontenu=789
 consultez les informations sur le site Internet ou les panneaux d’affichage.



Mardi 23 janvier


