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A
près les dramatiques inondations dans 
l’Aude, les 14 victimes qui ont perdu la vie 
dans ce terrible évènement, les dizaines 
de blessés et les 200 millions de dégâts, 
il convient d’évoquer avec mesure le cas 

de notre commune.

Bien évidemment, il ne s’agit pas de minimiser ce 
que les habitants des zones inondables d’Esbly ont 
vécu l’hiver dernier.

Une crue est toujours angoissante – le 
traumatisme subi, les dommages matériels, 
la remise en état, la perte de souvenirs sont 
autant d’épreuves difficiles à surmonter.

Face à ce phénomène, la vigilance est le premier 
mot d’ordre à mettre en pratique.

Certes nous avons été épargnés plusieurs années 
de suite et, de ce fait, la mémoire du risque s’était 
peu à peu effacée.

Beaucoup d’entre vous croyaient que c’en était fini 
de la montée des eaux et des caprices de la météo.

C’est à cette idée reçue qu’il faut tordre le cou 
une bonne fois pour toute.

Depuis les années 70, date de mise en service 
du lac–réservoir Marne dit lac du Der, aucun 
nouvel ouvrage de ce type n’est venu renforcer 
la protection de notre territoire contre les crues.

Cela ne veut pas dire que rien n’a été fait (bassins 
de rétention, gestion optimisée des barrages, 
contraintes environnementales…).

Il faut juste être conscient que nous vivons dans une 
commune inondable et que la montée des eaux est 
un phénomène naturel récurrent auquel il faut 
s’attendre et se préparer, à tout moment, aux abords 
des rivières.

Ce numéro spécial de votre journal communal a pour 
but de vous aider à mieux appréhender le risque et 
à avoir les bons réflexes.

Nous vous invitons à vous en imprégner.

Ce livret s’adresse aussi aux habitants d’Esbly qui 
ne sont pas en zone inondable. Car il est important 
que notre communauté Esblygeoise soit solidaire 
et connaisse les difficultés vécues par les habitants 
de chaucun de nos quartiers.

Nous espérons tous que les évènements climatiques 
extrêmes nous épargneront en 2019 – mais il faut 
garder à l’esprit que ce n’est pas certain.

Valérie POTTIEZ-HUSSON 
Maire d’Esbly

Conseillère départementale du canton de Serris
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Le mot du Maire
Chères Esblygeoises, 
Chers Esblygeois,
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Rue de l’Harmonie et rue du Parc

Rue de l’Égalité

Le Moulin d’Esbly

Réveiller 
la mémoire 
collective

Juin 2016, décembre 2017, janvier et 
février 2018 : les derniers épisodes 
de crues ont ranimé notre mémoire 
collective ; celle des inondations, qui 
ont marqué de tout temps l’histoire 
d’Esbly et de la région. 

1910 : crue majeure
Esbly n’échappe pas à la crue centennale qui immobilisa 
Paris pendant des mois. Compte tenu de son exceptionnelle 
gravité, la crue de 1910 sert de référence. Son niveau est 
susceptible d’être atteint voire dépassé au moins une fois 
par siècle. Les dégâts, énormes, ont coûté l’équivalent de 
1,6 milliard d’euros rien que pour Paris. 

« L’Ile-de-France a connu une soixantaine 
de crues majeures depuis le VIe siècle ».
(source : Préfecture d’Ile de France)
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Réveiller 
la mémoire 
collective

De 1937
à nos jours

Chemin des Andins

Rue Victor Hugo, vers le moulin

Chemin de Saint-Germain

Rue du Pont Rouge

Rue Parmentier
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La Marne

Chemin
des Andins

Rue de l’Harmonie, entrée de la rue de la Fraternité

Janvier et février 2018, 
l’interminable décrue
Les précipitations exceptionnelles 
(pluie, neige, gel) provoquent un 
épisode exceptionnel de crue à 
Esbly.
Le 15 décembre 2017, la Marne monte à 
1,90 m et le Morin à 1,80 m par rapport au 
niveau normal. Le service de prévention des 
crues de la Préfecture place le tronçon Marne 
aval en vigilance JAUNE. Trois jours plus tard, 
les habitants espèrent passer les fêtes de fin 
d’année au sec ; la Marne est descendue à 
0,95 m, la vigilance verte est de mise.

Le répit sera de courte durée ! 
Le 2 janvier 2018, la préfecture 
place, de nouveau, le tronçon 
Marne aval en vigilance JAUNE : 
« risque de crue génératrice de 
débordements ».  Jusqu’à 2,36 m 
sont relevés sur le Grand Morin, 
2,42 m sur la Marne. 

Le 22 janvier, le niveau de 
vigilance ORANGE est atteint : le 
niveau du Morin atteint les 3 m à 
Esbly sur le Morin, 2,90 m sur la 
Marne. 
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La pluie ininterrompue contrarie 
la décrue. Au grand soulagement 
de tous, le 21 février voit le retour 
à la vigilance VERTE. Mais dans 
les habitations, le retour à une 
vie normale est loin d’être simple 
après deux mois passés les pieds 
dans l’eau. Il faudra plusieurs 
mois pour réparer les dégâts, et 
bien plus pour dompter la peur 
omniprésente d’un possible 
retour de la crue.

La décrue s’amorce très lentement le 4 février 
2018. Le retour en vigilance JAUNE est annoncé 
le 6 février. 

La mairie lance la procédure de demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle.

9 février :  les opérations de nettoyage 
commencent. Les encombrants accumulés 
durant l’inondation sont déposés dans les huit 
bennes placées dans les quartiers inondés.

Début février, la neige s’annonce 
sur la commune et vient tout 
recouvrir d’un manteau blanc. 
L’alerte « Grand froid » est 
déclenchée en Seine-et-Marne. 
Le dégel et la neige entraînent 
une hausse des deux rivières 
qui fait craindre le pire. Mais la 
décrue finit par reprendre le 
13 février.

L’ a r r ê t é  m i n i s t é r i e l  d u 
14 février 2018 place Esbly 
e n  é t a t  d e  c a t a s t r o p h e 
naturelle. Elle sera l’une des 
premières communes reconnues 
en procédure accélérée grâce 
à la réactivité des services 
municipaux et préfectoraux.

Chemin des Andins

Intérieur de maison

Benne avenue Foch

Rue de la Liberté

Rue Victor Hugo
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Coulée de boue chemin du cimetière

Juin 2018, orages et coulées de boue
Les orages et fortes pluies de juin 
provoquent un peu partout la saturation 
des nappes phréatiques et des réseaux 
d’eaux. 
Par arrêté du 9 juillet 2018, l’Etat reconnait l’état de 
catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de 
boue survenues à Esbly les 6 et 12 juin 2018.

Chemin de Saint-Germain
Allée des Rossignols
Allée des Écureuils
Allée des Mésanges
Allée des Colibri

Rue de la Liberté
Rue de l’Harmonie
Rue de l’Égalité
Rue de la Fraternité
Rue Victor Hugo
Rue du Moulin
Chemin du Bac
Chemin du Tournant de Condé

Soit 1/3 du territoire communal

Crues
historiques
en 77
-  1910 : Marne, Seine, 

Loing et Yonne : crue de 
fréquence centennale,

-  1955 : Marne et Seine, 
crue de fréquence 
trentenale,

-  1958 : Grand Morin, 
crue de fréquence 
centennale,

-  1978 : Yerres, 
crue de fréquence 
cinquentenale,

-  1982 : Seine, crue de 
fréquence décennale,

-  1983 : Marne, crue de 
fréquence décennale,

-  1988 : Grand Morin 
amont, crue de 
fréquence centennale

- 1995

- 1999

- 2005

- 2016

Les secteurs touchés

Crues
significatives    }



7

Hiver 2018, 68 jours de crue     
et un printemps pluvieux

Hydrologie d’Esbly, pour comprendre le phénomène
Esbly est à la confluence de la Marne et du Grand Morin. Le Morin est un affluent de la Marne. 

Quand la Marne monte, le Morin ne peut donc plus s’écouler dedans. « Si la Marne reflue, Esbly 
a inévitablement les pieds dans l’eau » souligne Jacques Cochard, Maire-Adjoint qui connaît 
bien le phénomène.

Rappelons qu’un tiers du territoire communal est classé en zone inondable. « Avant tout 
achat immobilier, les personnes doivent absolument se renseigner en mairie » conseillent 
vivement les élus. 

L’eau est très présente sur la commune avec 6 kilomètres de canaux et de rivières.

Bordée au nord par la Marne, traversée du sud au nord par le Grand Morin sur 2 kilomètres, elle 
est coupée par le canal de Chalifert d’est en ouest. Il existe également un ru, le ru de Coupvray, 
qui a été busé dans sa partie traversant le centre-ville.

Une ou des inondations ? 
de quoi parle-t-on ?
Il existe plusieurs sortes d’inondations : 

*Inondation fluviale : le fleuve ou cours d’eau déborde, sort de son lit.

*Inondation pluviale : les eaux pluviales ruissellent le long du bassin versant et ne 
peuvent plus être absorbées par le réseau hydrographique.

*Remontée de nappe phréatique

*Rupture de barrage ou digue

Les causes  
de la crue
A l ’or ig ine de ces 
p h é n o m è n e s  s e 
t r o u v e  u n  a l é a 
météorologique : de 
fortes pluies, intenses 
ou durables, sont à 
l’origine de crues qui 
varient en gravité, 
hauteur et fréquence. 
E l l e s  p r o v o q u e n t  
r u i s s e l l e m e n t s , 
débordements des 
cours d’eau, remontées 
de nappes, …
C’est un phénomène 
naturel et récurrent. 
Les petites crues sont 
bénéfiques pour la 
faune et la flore et 
contribuent au bon 
fonctionnement des 
rivières. 
L a  q u a n t i t é  d e 
précipitat ions sur 
l e  ba s s i n  v e rs a n t 
est  donc le  point 
d e  d é p a r t .  M a i s 
l e  p h é n o m è n e 
m é t é o r o l o g i q u e 
n a t u r e l  p e u t 
s’accompagner de 
facteurs aggravants, 
re s p o n s a b l e s  d e s 
crues importantes : 
-  S a t u r a t i o n  d e s 

sols et des nappes 
phréatiques 

-  R u i s s e l l e m e n t 
a m p l i f i é  p a r 
l’imperméabilisation 
d e s  s o l s  e t  l e 
drainage en zone 
agricole.

-  Saison hivernale : 
avec une éventuelle 
f o n t e  d e  n e i g e , 
l e s  s o l s  ge l é s  et 
u n e  p l u s  f a i b l e 
c o n s o m m a t i o n 
d ’ e a u  p a r  l e s 
végétaux, l’hiver est 
plus propice aux 
crues.
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UNE CRUE LONGUE   
ET DÉVASTATRICE 
De nombreux sinistrés

En janvier et février 2018, Esbly a recensé :

✔ 297 foyers impactés,

✔ 85 habitants évacués  par les pompiers,

✔  50 personnes qui ont quitté leur foyer par leurs 
propres moyens

Une soixantaine d’enfants d’âge maternel et primaire 
concernés. 23 ont été déscolarisés plusieurs jours.

Des bâtiments dégradés
On a constaté jusqu’à 80 cm d’eau dans les pièces 
d’habitation en janvier 2018.

Quant aux équipements publics, aucun n’est situé en 
zone inondable car les anciens d’Esbly ont retenu la 
leçon des nombreuses inondations qui ont jalonné 
les années. Seule la station d’épuration, située sur la 
commune de Lesches, se trouve en zone inondable mais 
ses équipements ont tous été mis hors d’eau.

Des voiries à réparer 
30 voies inondées sont répertoriées en janvier 2018, de 
nombreuses routes ont été coupées à la circulation.

En juin 2018, les crues ont provoqué l’effondrement 
d’une partie du chemin de Saint-Germain. La 
municipalité a rapidement réagi puisque la réfection 
de la voie était achevée fin juillet, selon une procédure 
d’urgence approuvée par la Préfecture. Un emprunt 
de 100 000 € a été contracté pour faire face à cet 
imprévu. 

Des rebouchages de trous ont également été réalisés sur 
plusieurs voiries abîmées par l’eau.

Une écologie malmenée
Le lessivage des sols entraîne une pollution des cours 
d’eau. On constate une surmortalité animale en cas de 
crue en période de reproduction.

Plusieurs tonnes d’embâcles empêchant l’écoulement 
des eaux ont été retirées par les services techniques 
municipaux suite aux inondations de janvier 2018

Une économie fragilisée
Toute inondation a un impact sur l’activité des commerces 
et entreprises. 

Même si ceux d’Esbly n’ont pas directement subi de dégâts 
matériels, les difficultés de transport et de circulation ont 
impacté quelque temps leur activité.

Pertes d’exploitation, emploi de salariés menacé, peuvent 
remettre en question l’existence même d’une entreprise.  Les 
organismes consulaires (Chambre d’agriculture, Chambre de 
Commerce et de l’industrie…) sont de précieux conseillers 
en cas de sinistre.

Intervention des services techniques.
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Il existe des solutions pour, non pas empêcher, mais limiter les 
effets de la crue. L’objectif est de concilier notre patrimoine 
naturel avec la sécurité des biens et des personnes.

Plan financier à la charge   
de la commune
Fonctionnement : 1 196.30 €
Pompe et matériel de nettoyage : 3 129.20 €
Barques et vêtements : 3 942 €
Gilets de sauvetage : 337 €
Frais de personnel : 2 002.85 €
Prise en charge Hôtel : 1 815 €
Réfection de voirie Chemins des Andins et 
de Saint Germain : 20 250 €
Réfection de la berge (chemin de Saint Germain) :  
107 736 €
+ Aides alimentaires d’urgence

Soit un total de près de 140 408.35 €

Pour information, la commune 
a reçu une aide d’urgence de 
la Région de 46 746 € et est en 
attente des fonds promis par 
l’État et le Département.

L’interdiction de construire dans les zones les plus exposées
« Le Plan Local d’Urbanisme, 
en cours de révision, sera 
encore plus restrictif pour 
interdire toute nouvelle 
construction ou extension 
e n  z o n e  i n o n d a b l e  » 
af f i rme René Garcher, 
maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme. 

Malgré une législation 
déjà contraignante, de 
nombreuses infractions 
s o n t  c o n s t a t é e s  :   
« les familles qui ont été 
inondées rehaussent leur 
maison, même sans autorisation » déplore-t-on au service Urbanisme.

Toutes les infractions relevées par notre Police Municipale font l’objet 
d’un rapport auprès du Procureur de la République aux fins de poursuites 
judiciaires.

On constate trop souvent un aménagement de l’habitat en zone 
inondable totalement inadapté aux risques : 
-  Pièces de vie en rez-de-chaussée (ajout de cloisons entre pilotis 

empêchant l’écoulement des eaux)
- Usage de revêtements vulnérables : moquette au sol, boiserie…
- Stockage de matériels en extérieur : cuves, réserve de bois…
- Garage transformé en entrepôt, électroménager en sous-sol…

Rendre notre territoire 
moins vulnérable : 
quelles solutions ?

Un tiers de la commune d’Esbly est située 
en zone inondable. Environ 300 familles y 
habitent, soit près de 1000 personnes.

Limiter l’imperméabilisation des sols
Comme l’entérine le Projet d’Aménagement de Développement Durable du P.L.U, la commune compte limiter les 
imperméabilisations (chaussées, constructions…), préserver les espaces verts et les zones humides.Intervention des services techniques.

Quelques conseils utiles :
✔ Adapter le rez-de-chaussée à une évacuation rapide
✔ Utiliser des matériaux résistants, faciles à nettoyer (béton brut, carrelage…)
✔ Arrimer tout ce qui peut être emporté par la crue
✔ Faire poser des clapets anti retour sur les canalisations
✔ Se doter d’un minimum d’équipements : bottes, cuissardes, pompes…
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Protéger l’éco système et réguler les 
phénomènes naturels
Les zones humides ont un rôle capital à jouer en cas 
d’inondation, mais aussi de pollution et de canicule. 
Leur réhabilitation est donc essentielle. Véritables 
milieux tampons, elles agissent comme des régulateurs 
en absorbant par exemple les trop-pleins d’eau en cas 
de crue. Elles peuvent prendre différentes formes : mares, 
marais, tourbières, étangs, lagunes, estuaires, prairies 
humides, boisements humides, bords des cours d’eau...  

Dans son futur Plan Local d’Urbanisme, Esbly acte sa 
volonté de conserver les espaces agricoles, comme 
les dernières terres cultivées au nord-est du territoire 
communal, et de protéger les milieux humides et les 
zones paysagères de la vallée de la Marne.

Un 5e lac-réservoir de la Bassée ?
Face aux menaces d’inondations de la Seine, les quatre 
lacs réservoirs existants- Der-Chantecoq (sur la Marne), 
Temple et Amance (sur l’Aube), Orient (sur la Seine), 
Pannecière (sur l’Yonne) - ne suffisent pas. Le projet 
d’un 5ème lac dans la vallée de la Bassée, en Seine-
et-Marne, est à l’étude depuis 2001. L’ouvrage de 372 
hectares, permettrait de stocker 8,8 millions de mètres 
cubes d’eau.  « Lors de la crue de janvier 2018, s’il avait 
été opérationnel, le site de la Bassée aurait permis une 
diminution du niveau maximum de la crue de 8 cm à Paris 
et de plus de 30 cm pour l’aménagement global »  
(source : Etablissement public Seine Grands Lacs)

Evalué à 100 millions d’euros, le coût du projet explique 
en partie sa difficile mise en œuvre. L’enquête publique 
pourrait être lancée en 2020.

Il faut en retenir qu’aucun nouvel ouvrage réservoir 
n’a été créé depuis 1970. La bataille anti-crue est 
donc très loin d’être gagnée !

Création de bassins d’eaux pluviales  

La création de bassins d’eaux pluviales  contribue aussi 
à réduire les inondations pluviales. Les eaux de pluie 
ruissellent sur les toitures, les terrasses, les parkings 
imperméabilisés et les voies de circulation. Elles 
convergent vers les réseaux d’eaux pluviales conçus pour 
évacuer ces eaux dans le milieu naturel. En cas de fortes 
pluies, ces réseaux saturent. Les bassins de rétention 
des eaux pluviales, alimentés par le déversement des 
eaux provenant du réseau pluvial, reçoivent le surplus 
et stockent l’eau temporairement. Ils protègent ainsi les 
secteurs à fort risque d’inondation.

To u t  n o u v e a u  p r o j e t  d ’ i m p e r m é a b i l i s a t i o n 
(constructions, revêtements…) devra prévoir un 
dispositif de stockage des eaux.

Planter des haies
Les haies champêtres jouent aussi un rôle important 
dans la prévention des inondations : elles interceptent 
les ruissellements et coulées de boue, fixent la terre 
grâce aux racines et facilitent l’absorption de l’eau par 
le sol. Elles contribuent à stabiliser les berges au bord 
des cours d’eau.

Dans son futur PLU, la commune a inscrit le maintien 
des espaces boisés classés et l’introduction de 
coefficients d’espaces végétalisés ou de biotopes. 
Sont concernés les bois et espaces verts des Champs 
Forts - Bois des Vergers - La Prairie - Peupleraie des Prés 
- Les Folies - Place de l’Europe - Bois des Aulnoyes - Bois 
du Port.

Cette mesure doit permettre de conserver des ambiances 
végétales tout en étant utile à la faune et flore locales et 
à la gestion des eaux pluviales. 

Nettoyer régulièrement les avaloirs, 
les rus et les fossés agricoles
Tous les cours d’eau doivent être entretenus, qu’ils 
relèvent du domaine public ou privé, comme le souligne 
la loi. 

Avaloirs de bouches d’égout : ils sont entretenus par 
la commune, par le biais d’une délégation de service 
public attribuée à la société SAUR.

Rivières : c’est le Syndicat du Grand Morin qui assure 
l’entretien de ce cours d’eau.

Rus : C’est aux propriétaires-riverains de procéder à leur 
nettoyage, chacun pour moitié de part et d’autre.

Fossé : c’est un ouvrage artificiel permettant de drainer 
l’eau de parcelles ou de routes. Tout propriétaire d’un 
fossé doit le maintenir en bon état de fonctionnement 
afin de lui permettre d’assurer l’écoulement des eaux 
[articles 640 et 641 du Code civil].

Le Syndicat du Grand Morin 
a lancé une étude en 2018 
portant sur la création de 
bassins de rétention sur les rus 
des 25 communes du bassin 
versant.
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Avant, pendant et après la crue, chaque intervenant constitue le maillon d’une 
chaine de responsabilité. La coordination de tous est essentielle. 

Gestion de la crue :   
tout le monde sur le pont

La préfecture
L’Etat, par le biais de la Préfecture, est chargé de la 
prévision des crues.

Le service préfectoral des crues alerte l’ensemble des 
pouvoirs publics et services de secours du niveau de 
vigilance crue, suivant un code couleurs national. 

La préfecture dirige les opérations de crise et coordonne 
les actions du dispositif ORSEC (Organisation de la 
Réponse de Sécurité Civile) durant tout le temps des 
inondations.

En fin de phénomène, elle est saisie par les collectivités 
pour présenter le dossier de catastrophe naturelle. 
(ouverture des droits aux indemnisations par les 
assurances).

La Préfecture peut activer  le Fonds d’Aide au 
Relogement d’Urgence (FARU), qui accorde des aides 
financières aux C.C.A.S. pour assurer le relogement 
d’urgence temporaire des sinistrés.

Le Préfet contrôle la conformité ainsi que les Plans de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI).

En mars 2018, Mme la Préfète, Béatrice Abolivier, a 
annoncé le contrôle de tous les PPRI des zones inondées. 
Objectif : vérifier si la cartographie des zones inondables 
est réaliste et conforme aux niveaux de crue fixés par 
l’Etat, selon les plus hautes eaux connues*, et intégrer 
les zones dangereuses dans les PLU.  Ces mesures 
auront pour effet d’imposer des régles aux habitants 
concernés en matière de nouvelles constructions et 
d’agrandissement, de création de terrasse et de sous 
sols, de hauteur pour la pose des compteurs électiques 
et de gaz,… 

*Pour Esbly, c’est la crue de 1955 qui fait référence en 
matière de niveau maximum jamais égalé, dit « plus 
hautes eaux connues ». 

Le Syndicat du Grand Morin
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour 
l’Aménagement et l’Entretien du Bassin du Grand Morin 
couvre la vallée du Grand-Morin depuis Boissy-le-Châtel  
jusqu’au confluent avec la Marne. Comme Esbly, 24 
autres communes du bassin versant du Grand Morin y 
adhèrent, lui confiant plusieurs missions : 

-  Il gère les ouvertures et fermetures des vannages 
pour réguler le cours de la rivière.

-  Il programme les travaux de nettoyage de berges, 
et intervient sur les nettoyages d’urgence (embâcles 
pendant les crues).

- Il informe aussi les populations. En cas de crue, les 
habitants susceptibles d’être inondés sont prévenus 
par téléphone, s’ils en font la demande en s’inscrivant 
en mairie (voir p. 16).

L’intercommunalité
La loi GEMAPI a confié cette compétence aux 
intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. Pour 
l’heure, le Syndicat continue de gérer la prévention du 
risque inondations pour le compte de la Communauté 
de Communes du Pays Créçois.

L’intercommunalité est intervenue, pour la crue 
de janvier à Esbly, dans la gestion d’urgence des 
déchets : mise à disposition des bennes, tolérance des 
déchèteries pour réceptionner les encombrants des 
personnes sinistrées, … 

Par délibération du 26 septembre 2018, le conseil 
communautaire a lancé une étude pour la création 
d’un EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) sur le périmètre du bassin versant 
du Grand Morin.

La commune
Toutes les communes en bordure d’un grand cours 
d’eau ont leur Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI). Le PPRI d’Esbly a été élaboré en 2009. Le 
document s’intègre obligatoirement au Plan Local 
d’Urbanisme, puisqu’il définit le périmètre des zones 
inondables et leur constructibilité.

La cartographie du PPRI d’Esbly est consultable : 

- en mairie, 

- en ligne : sur le site d’Esbly http://esbly.org /
urbanisme/  et sur le site de la Préfecture de Seine-et-
Marne : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/
download/7450/48437/file/EsblylesSteLibraire.pdf
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La commune alerte les habitants 
La diffusion de bulletins journaliers par tous les moyens 
de communication municipaux - affichage, site internet, 
panneaux lumineux, page facebook, commerces - a 
permis à tous d’avoir une connaissance régulière du 
niveau de vigilance pour la Marne et le Grand Morin.  

Au-delà des annonces de crue, toute information utile 
aux habitants est diffusée via ces bulletins journaliers : 
communiqués des partenaires (distribution du courrier 
par la Poste, mise à disposition des bennes à ordures, 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par 
la Préfecture, actions de solidarité du centre communal 
d’action sociale et des associations locales, ...)

Bien comprendre les avis d’annonce 

de crue : des couleurs pour mesurer 

le niveau de risque
(Source : Vigicrues)

 Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et 

généralisée sur la sécurité des personnes et des biens.

Conséquences possibles : Des inondations très importantes 

sont possibles y compris dans les zones rarement inondées. 

 Orange : Risque de crue génératrice de débordements 

importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur 

la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Conséquences possibles : Des inondations importantes 

sont possibles. 

 Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des 

eaux n’entraînant pas de dommages significatifs, mais 

nécessitant une vigilance particulière dans le cas d’activités 

saisonnières et/ou exposées.

Conséquences possibles : Tenez-vous informé de la 

situation. Les premiers débordements peuvent être 

constatés. Certains cours d’eau peuvent connaître une 

montée rapide des eaux.

 Vert : Pas de vigilance particulière requise.

Plan communal de sauvegarde

Après celles de 2016, les inondations de 2018 ont mis à jour 
une organisation qui se systématise. Le Plan Communal de 
Sauvegarde détaille l’ensemble des actions à mener sur le terrain. 
Il sert de document référent  pour agir de façon coordonnée et 
réactive.

L’objectif premier des services publics est la protection des biens 
et des personnes. En l’occurrence, les mesures suivantes ont été 
prises :
•  Fermeture des voies inondées à la circulation piétonne et 

automobile (chemin de Saint-Germain, chemin de l’Ile, 
chemin des Andins, chemin du Halage, rue du Pont Rouge, rue 
d’Epinoux, rue Parmentier, rue de la Liberté, rue de la Fraternité)

•  Modifications provisoires de la circulation et du stationnement 
de certaines voies

•  Information 7jours/7 des habitants par voie d’affichage, sur 
l’évolution des niveaux de crues

•  Evaluation des situations des personnes isolées, âgées ou 
handicapées, assistance aux plus démunis ou n’ayant aucune 
solution de relogement.

•  Aide ponctuelle (transport en barque, ravitaillement d’urgence…)
•  Surveillance de la voie publique par la police municipale et la 

gendarmerie
•  Mise à disposition de bennes par la communauté de communes 

du Pays Créçois
•  Assouplissement des règles de dépôts en déchèterie jusqu’au 

5 mars 2018
•  Information et surveillance de la qualité de l’eau potable par 

la SAUR

SPÉCIM
EN

Entre le 15 décembre 2017 
et le 20 février 2018, la 
municipalité a diffusé 
74  MESSAGES DE VIGILANCE  
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Les agents administratifs se sont relayés avec les élus en mairie pour assurer une permanence le samedi matin et en soirée 
en semaine.

Les services techniques ont répondu présents les week-
ends de janvier et février. Leurs missions étaient multiples : 
transporter les personnes sinistrées en barque, saler les 
routes principales et espaces publics et enfin, nettoyer les 
voies après la décrue avec les nettoyeurs haute pression, 
pompes, aspirateurs à eau et raclettes. Le Département et 
la Région Ile-de-France ont apporté une aide logistique très 
appréciable.

L’équipe du Centre Communal 
d ’A c t i o n  S o c i a l e  a  a s s u r é  l e 
relogement provisoire des familles 
sinistrées en difficulté. Le CCAS a aussi 
organisé avec l’aide de bénévoles, 
dans la salle du conseil municipal de 
la mairie, une collecte de vêtements 
pour enfants de 0 à 16 ans pour venir 
en aide aux familles.
Des relogements collectifs à la salle 
polyvalente étaient mobilisables à tout 
moment. Aucune demande n’a été 
enregistrée. Certains habitants ont 
spontanément proposé d’héberger 
des sinistrés à leur domicile. La 
municipalité les en remercie. 

Les policiers municipaux ont assuré des rondes de 
surveillance en renfort des patrouilles de gendarmerie à 
la suite de plusieurs signalements de cambriolages.

Toutes les informations utiles aux habitants sont relayées sur les sites de la 
commune, de la Préfecture, de MétéoFrance et des concessionnaires : SAUR, 
France Télécom, ENEDIS… (numéro d’appel indiqué sur vos factures).



14

Pompiers

Les pompiers ont évacué 85 personnes en janvier 2018.
Outre la mise en sécurité des personnes, les pompiers ont 
été aussi sollicités pour aider à  évacuer l’eau des logements 
après la crue.

Gendarmerie 
Les gendarmes ont procédé à des rondes de surveillance 
des secteurs inondés, pour venir en aide aux personnes et 
prévenir les cambriolages.

Le Département

Le conseil départemental a réactivé en janvier 2018 le plan 
Entr’Aide77 qui avait été créé lors des inondations de juin 
2016. Esbly a rapidement déposé une demande de dotation 
pour ce programme d’aide.

Le regretté Jean-Jacques Barbaux, président du conseil 
départemental, décédé brutalement le 25 février 2018, s’était 
rendu dans les zones sinistrées avec les élus et les services le 
29 janvier 2018 pour s’informer de la situation et proposer son 
aide.

12 lits de camps ont été fournis par le Département pour 
héberger les personnes en situation d’urgence à l’espace 
Jean-Jacques Litzler en février 2018.

Solidarité

Continuité du service public

De nombreux gestes de 
solidarité ont spontané-
ment vu le jour lors de 
la crue de janvier 2018 
: proposition de prise 
en charge de repas sco-
laires par le collège, 
dons de vêtements par 
les Esblygeois, mobili-

sation des associations telles que les Restos du Cœur 
et le Secours Catholique, dons d’électroménager par le 
magasin BOULANGER, kits de survie et bénévoles de la 
Croix-Rouge prêts à intervenir. La municipalité tient 
à renouveler ses remerciements à tous les acteurs 
de cette chaîne de solidarité, trop souvent oubliés 
mais qui ont fait un travail remarquable en faveur 
des personnes sinistrées.

Les services publics 
s’attachent à assurer 
leurs missions dans 
la limite du possible 
lorsque les zones inon-
dées sont inaccessibles :
-  Ramassage des or-

dures ménagères as-
suré dans les bennes 
mises à disposition 
par la Communau-
té de Communes du 
Pays Créçois

-  Intervention de la mairie pour obtenir de la Poste une 
remise du courrier des sinistrés au guichet 

-  Accès en déchèterie assoupli pendant plusieurs 
semaines pour permettre aux sinistrés de déposer de 
gros volumes d’encombrants pendant et après la crue.

L’eau, potable ou non ?
L’Agence régionale de santé est garante de la qualité 
de l’eau.
De son côté, la SAUR vérifie régulièrement la potabilité 
de l’eau dans ses usines et ses puits. 
L’eau à Esbly n’a pas été déclarée impropre à la 
consommation en janvier 2018, contrairement à 
d’autres communes de Seine-et-Marne.

Et vous ?
Il appartient à chaque citoyen exposé de prendre des 
mesures pour protéger les membres du foyer et son 
habitation. Lisez nos conseils pratiques en page suivante.
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Vous pouvez retrouver les conseils pratiques sur la page dédiée du site d’Esbly : 
www.esbly.org 

Ou sur le site de INPES : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1108.pdf

Ayez toute l’année le matériel
 indispensable :

A faire AVANT la crue

A faire PENDANT la crue

A titre d’exemple : 
✔ Parpaings
✔ Barque
✔ Cuissardes
✔ Raclettes
✔ Kit d’urgence médical
✔ Bougies
✔ Pompe d’inondation

Préparez et mettez à l’abri le matériel nécessaire : 
✔  Réserve d’eau et d’aliments, de lait pour les nourrissons
✔ Vêtements chauds et couvertures
✔  Radio avec des piles chargées, lampe de poche   

et téléphone portable
✔ Médicaments, ordonnances et carnets de santé
✔ Papiers importants, photos, doudous des enfants
Prévoyez si possible un hébergement de repli, Etc…

Conseils de comportement : 
✔  Mettez-vous à l’abri et suivez strictement les consignes de 

sécurité des pouvoirs publics. 
✔ Coupez les réseaux si nécessaire (électricité, gaz, eau)
✔  N’utilisez surtout pas d’équipements électriques : 

ascenseurs, portes automatiques… 
✔  Fermez les poubelles et enfermez-les dans un placard pour 

éviter qu’elles ne flottent
✔ Mettez les produits toxiques en hauteur
✔  Ne touchez pas les animaux tels que les rongeurs  

 (rats, souris, etc.)
✔  Ne retournez jamais chercher quelque chose dans un lieu 

inondé
✔  Tenez-vous informé de l’évolution de la situation (avis, etc…)
✔  Veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés 

ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils 
électriques, etc.)

✔  N’appelez les secours qu’en cas de réel danger, afin de 
laisser les lignes libres pour les personnes en grand danger.  
Pompiers : 18 – Samu : 15

✔  Si vous avez des personnes âgées ou 
handicapées dans votre entourage, prévenez 
la mairie qui saura faire le nécessaire

✔  Ne précipitez pas les opérations de 
nettoyage tant que la décrue n’est pas 
confirmée comme définitive

Conseils pratiques

A chaque niveau, chacun doit savoir comment agir en cas de crue. La 
gestion de la crise est collective. Se préparer à une possible montée 
des eaux est essentiel. Car le principal risque, c’est l’oubli.
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✔  Faîtes appel à des professionnels avant de rebrancher 
votre installation électrique et votre chauffage

✔  Ne branchez pas les appareils électriques s’ils sont mouillés 
et n’utilisez pas un chauffage d’appoint en continu

✔  Choc psychologique ? votre médecin peut vous aider, 
n’hésitez pas à l’appeler, pour vous ou vos proches

✔  La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par 
arrêté préfectoral ouvre droit à la garantie des assurés 
contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens 
assurés. Dès la publication de l’arrêté au Journal 
Officiel, les foyers sinistrés ont 10 jours pour déposer 
un dossier auprès de leur assurance

Démarches : 
✔  Contactez votre assurance. La plupart proposent de payer 

de 3 à 6 jours d’hébergement à l’hôtel.
✔  Prenez des photos de votre habitation pour l’assureur. 

Envoyez-les aussi en mairie pour alimenter le dossier 
de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle, indispensable pour bénéficier d’une prise en 
charge par les assureurs

✔  Demandez une attestation en mairie certifiant que votre 
rue est inondée afin de l’envoyer à votre assureur

Inscrivez-vous aux alertes téléphoniques  
en contactant la mairie : 01 64 63 44 00

Consultez le site www.vigicrues.gouv.fr (station de Condé 
Ste Libiaire). Ce site national existe depuis 2006. Il informe des 
risques de crues des principaux cours d’eau en France. Il est 
consulté par les pouvoirs publics en charge de la sécurité civile 
(préfets, maires, etc.), qui déclenchent les alertes lorsque cela 
est nécessaire et mobilisent les moyens de secours. Tout citoyen 
peut s’y connecter pour avoir la même information en temps 
réel.  Chronologie, évolution des crues, intensité et prévisions 
chiffrées y sont disponibles.

Consultez Météo France : sur internet 
http://www.meteofrance.com/accueil   
ou par téléphone  09 99 71 02 77 
(Météo France Seine-et-Marne)

Consultez tous les jours les  
panneaux d’affichage   
« inondations » situés : 
✔  Entrée du chemin de Saint Germain
✔  Entrée du Chemin des Andins
✔  Entrée du Chemin de l’Ile

Numéros utiles
Urgences 

(appel sur portable) : 112
Pompiers : 18

Samu : 15
Gendarmerie d’Esbly : 01 60 04 20 43

Mairie d’Esbly : 01 64 63 44 00
ENEDIS 

(si coupure de courant) : 09 72 67 50 77
SAUR (eau potable) : 01 77 78 80 08

AVIMEJ (Aide aux victimes et médiation judiciaire : 
écoute et accompagnement, aide juridique) : 01 75 78 80 10

A faire APRÈS la crue Comment être alerté ?

Sites et liens utiles
Site d’Esbly : www.esbly.org et page Facebook « ville d’Esbly »

Page Facebook du Syndicat du Grand Morin : www.facebook.com/syndicatdugrandmorin/
Vigicrues : www.vigicrues.gouv.fr

Site de INPES : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1108.pdf



RÉSIDENCE MÉDICALISÉE

LES TOURTERELLES
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S.A.R.L. DUCHEMIN

01 60 04 20 98
8, Place de la Mairie

77860 QUINCY VOISINS

Maison Fondée en 1958

Organisation complète de funérailles : 
Toutes démarches évitées aux familles

Rapatriements de corps avant mise en bière
Contrat de prévoyance décès : 

Prévoir ses obsèques et sa sépulture.
Monuments - Articles funéraires

Caveaux - Tous travaux de cimetière

Expression

Élus municipaux 
de l’opposition
Les risques de crues/inondations doivent être au coeur    
de nos réflexions et actions municipales
Le territoire d’Esbly est depuis toujours confronté à ce risque naturel.

De fait, il est accentué par l’urbanisation et l’évolution de notre bassin de vie.

Dans le cadre de la mise en place de notre Plan Local d’Urbanisme, nous devons prendre toutes les décisions 
qui s’imposent, à la fois pour sécuriser les habitants et leurs habitations mais plus encore pour préserver notre 
environnement qui est notre bien commun.

Plus encore, la gestion de ce risque doit être mieux assumée collectivement, par la mutualisation avec les 
communes voisines dans le cadre de réflexions et moyens intercommunaux qui doivent être développés.

De fait, notre prochaine intégration à l’agglomération du Val d’Europe doit nous permettre de progresser en ce 
sens.

Par ailleurs, cela doit se faire avec une démarche de concertation beaucoup plus affirmée, à la fois avec les 
associations et les citoyens.

C’est ce à quoi nous voulons oeuvrer, pour vous et avec vous.

Les élus de la liste « Mieux vivre à Esbly »

David Charpentier, Patricia Lhuillier, Cyril Long, Arnaud-Fabrice Miemounitou
https://www.facebook.com/ForumEsbly/ 



 

     

  

 

 

Peinture - Décoration - Revêtements muraux
Revêtements de sols souples et durs

Petits Aménagements (cloisons, électricité,…)
Ponçage et vitrification de parquet

   

   

       

ZI Nord Bâtiment 5 – Rue des Forgerons
77200 TORCY

01 60 33 00 22 - 01 60 17 71 96
deco77@deco77.fr

http://deco77@deco77.fr
https://www.facebook.com/deco77.btp  


