
Lundi 29 janvier - 11h30
Triage :

Vigicrues : Crue importante, légèrement inférieure à celle de juin 2016. Le niveau de la Seine moyenne se 
stabilise de Corbeil à Alfortville ce lundi. La décrue sera sensible sur l’ensemble du tronçon à partir de mardi et 
se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine. Les précipitations attendues en milieu de semaine seront suscep-
tibles de ralentir la décrue, voire de provoquer une légère remontée en fin de semaine. Ces éléments restent 
à préciser avec les précipitations qui seront réellement observées

Des débordements sont encore en cours.
La circulation des véhicules sur la RD138 est très perturbée entre pont de Choisy et pont Wilson (voir 
plan au dos). La Ville assure le maintien des accès piétons au quartier (passerelles, barques). Pour 
tout contact concernant les passerelles et les barques: 06 19 51 03 04

Les écoles Paul Bert resteront fermées mardi. En fonction de l’évolution de la situation, le bulletin de mardi 
précisera les mesures prises pour mercredi.

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

Les habitants sont invités à prendre les mesures de précaution : déplacement des biens de valeur des rez-de-
chaussée, caves et sous-sols qui pourraient être endommagés.

Le terminus de bus du 182 se situe pour le moment à l’arrêt «auberge de jeunesse» à Choisy-le-Roi. 

Mardi 29 janvier, une navette est mise en place par la Ville : 
- De 6h30 à 9h30 pour aller de l’arrêt Paul Bert (au Nord du quartier, 88 avenue de Choisy) vers l’arrêt auberge 
de jeunesse
- De 16h30 à 19h30 pour venir de l’arrêt auberge de jeunesse à l’arrêt Paul-Bert

Attention :- risques de coupure d’électricité et de gaz
- l’eau du robinet est potable
- par précaution d’hygiène, au vu des eaux stagnantes, se laver soigneusement et régulièrement 
les mains
- si vous utilisez des pompes, attention au risque d’intoxication au monoxyde de carbone

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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