
Réunion publique
post-crue de la Marne 

Lundi 5 mars 2018





Zones de débordement suivant les différents 
degrés de submersion



Cellule de crise: activation du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS)
• Réunions régulières de la 

cellule de crise présidée 
par le Maire avec les élus, 
la direction générale, les 
services techniques, la 
police municipale, le CCAS 
et le service 
communication

• Echanges et comptes 
rendus journaliers avec la 
Préfecture, la Sous-
Préfecture, les Pompiers, la 
Police… 



Cellule de crise: activation du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS)



Services techniques
• Observation et surveillance journalière de la montée des eaux 
• Information de la population (standard, porte à porte, SMS, 

mails)
• Points permanents avec ENEDIS, GRDF, SEDIF…

Pendant la crue
• Mise en place des passerelles
• Balisage et fermeture des zones inondées
• Installation de gueuses sur les tampons d’assainissement
• Mise en place de barrages avec des sacs anti-inondation  

Floodsax
• Evacuation des sinistrés par barque
• Mise à disposition de groupes électrogènes



Après la crue
• Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : recensement des sinistrés, constitution et 

transmission du dossier de demande de reconnaissance au Préfet, transmission et diffusion 
de l’arrêté de reconnaissance aux sinistrés + information aux sinistrés / déclaration de sinistre 
à leur assurance

• Organisation de la mise en place de bennes
• Organisation des pompages dans les habitations
• Enlèvement des passerelles, barrières et gueuses
• Nettoyage des zones publiques inondées

Services techniques



Centre Communal d’Action Sociale
Pendant la crue

• Mise à jour du listing des habitants de L’ile des Loups dès le 24 janvier
• Appels téléphoniques quotidiens des personnes de l’ile des loups du 24 janvier au 5 février :

• Recensement quotidien des habitants restants sur l’île
• Ecoute et conseils aux habitants : évacuation, prévisions, assurance…

• Organisation des évacuations avec les services municipaux et de secours
• Appels des personnes vulnérables sinistrées signalées par les services techniques et la police 

municipale :
• Ecoute, conseils, démarches auprès des assurances, aide à la recherche d’hébergement…

• Gestion des relogements d’urgence pour les personnes sinistrées 
avec les services municipaux :
• Nuitées d’hôtel prises en charge par la Ville les premières nuits pour les 

personnes sinistrées et/ou évacuées sans solution de relogement (budget de 
3500€),

• Puis activation des nuitées d’hôtel au titre de l’assistance (assurance 
habitation individuelle),

• Ou proposition d’hébergement d’urgence au gymnase Leclerc aménagé par 
les services municipaux en partenariat avec La Protection Civile du 2 au 7 
février (5 personnes différentes ont été accueillies)

• Ou prise en charge hôtelière en relais par le CCAS pour les personnes 
vulnérables (personnes âgées, malades, en situation de handicap, 
enceintes…) (budget de 400€)



Après la crue
• Suivi des personnes vulnérables et/ou rencontrant des difficultés sociales 

suite à la crue : aide dans les démarches administratives et auprès des assurances, aide à 
la recherche de relogement temporaire…

• Réflexions avec les services municipaux sur les améliorations à apporter en 
cas de nouvelle crue, notamment pour :
• La gestion en autonomie d’un centre d’accueil et d’hébergement d’urgence des 

personnes sinistrées au sein d’un gymnase de la ville :
• Achats de matériel et d’équipements à prévoir,
• Cellule d’agents volontaires mobilisables pour assurer l’accueil des personnes sinistrées…

Centre Communal d’Action Sociale: 
hébergement



Police Municipale
Avant la crue

• Le fonctionnement du service a été modifié: 
• tous les agents (Policiers et ASVP) ont été mobilisés
• les congés ont été annulés. 

• Évacuation des parkings sous-terrain 
• Stationnement en surface modifié (en relation avec le service 

financier et la société Indigo): 
• Relevé des forfaits post-stationnement interrompu
• Cartes de stationnement distribuées selon une liste de bénéficiaires 

(parking Marie Curie)
• Relève, plusieurs fois par jour, de l’évolution du niveau de la 

Marne



Police Municipale
Pendant la crue

• Relevé du niveau de la Marne plusieurs fois par jour et nuit afin de transmettre l’information 
systématiquement au Maire, Directeur des Services Techniques, responsable du service 
hygiène et sécurité et responsable de la police municipale,

• Recensement des riverains concernés en partenariat avec le CCAS et les Services Techniques, 
• Mise en place des interdictions ou restrictions de circulation et stationnement dans les zones 

inondées,
• Contrôle d’accès Rue du port / Place Maurice Chevalier / Rue Agnès Sorel / Rue Nazaré / Rue 

du Viaduc,
• Mise en place des grilles ERAS et barrières Vauban en partenariat avec les services techniques,
• Surveillance des habitations, des commerces et des infrastructures en zone inondée,
• Relais d’informations entre la population et les différents service intervenants (Sapeurs-

Pompiers, Police nationale de Nogent-sur-Marne, Brigade Fluviale de la Police nationale, 
Préfecture du Val-de-Marne, EPT, ENEDIS, les services du Conseil Départemental et les services 
communaux ) ,

• Participation à l’évacuation des personnes touchées par la crue (plaisanciers, résidents des 
bords de Marne,…)

• Participation aux réunions de crise,



Après la crue
• Participation à la réouverture des voies d’accès et du stationnement en 

surface,
• Surveillance du niveau de la Marne maintenue pendant plusieurs jours après 

la décrue,
• Surveillance des habitations, des bateaux et commerces (jour et nuit). Tous 

les occupants n’ayant pas réintégré leur domicile.

Police Municipale



Service Communication
• Suivi permanent de la situation sur le site Internet et mise à jour 

journalière (photos, relevés, infos sinistrés, contacts)
• Alertes régulières sur l’appli.
• Photos prises à différents moments de la crue (notamment pour nos 

archives et l’analyse de la situation pour préparer l’avenir)



Relations avec les services extérieurs

• Préfecture : centre opérationnel départemental 
(COD)

• Protection Civile
• Sapeurs-pompiers
• Département : installation des batardeaux et 

fermeture des brèches
• ENEDIS : électricité
• GrDF : Gaz
• EPT : assainissement, bennes, pompage
• Indigo : DSP parking public et stationnement
• Fayolle : DSP Port



Relations avec les représentants des zones 
inondées: une mise en réseau des relais 
primordiale
• Président Ile des Loups
• Président et gardien Ile de Beauté
• Fayolle
• Activités économiques 
(bowling, hôtel, piscine, salamandre)



Demande de subvention et acquisition de 
matériel
• Nogent sur Marne a fait une demande d’aide d’urgence auprès du Conseil 

Régional afin d’acquérir tout ou une partie des équipements d’urgence 
dans le cadre de la gestion des crues à venir:
• Des passerelles complémentaires pour pouvoir aider tous les sinistrés
• Des outils de sécurité : groupes électrogènes, pompes immergées 
• Des équipements de protection individuelle pour le personnel des services 

techniques et la police municipale qui mettent en place les passerelles et sécurisent 
les zones inondées.

• Des moyens de transport ( barque, bateau semi rigide motorisé) pour évacuer les 
habitants 

• Le montant de la demande d’aide a été estimé à 174 625€ TTC, mais à ce 
jour, le service d’aménagement est encore en phase de recensement des 
demandes de toutes les communes sinistrées.



Demande de subvention et acquisition de 
matériel
• La Métropole du Grand Paris a également ouvert une enveloppe de 

subventions pour laquelle la ville est en train de chiffrer les 
opérations de réhabilitation et de nettoyage 

• des voiries, 
• des berges, 
• de la promenade Yvette Horner,
• des terrains stabilisés du stade
• et des jeux d’enfant



Retour d’expériences et actions à envisager
• Mise à jour du PCS (plan communal de sauvegarde) : interlocuteurs, plan des 

emplacements des passerelles, plan des tampons d’assainissement non sécurisés, 
listing fichier envoi SMS, modalités de stationnement,…

• Coupures électriques : 
• échanges avec ENEDIS sur la transmission des zones de coupure
• Compteurs individuels des abonnés à relever : réunion avec le Directeur Général du SIPPEREC 

le jeudi 8/03
• Coupures gaz : même démarche à envisager que pour les compteurs électriques 

même si moindre impact
• Examiner l’impact du « bras mort » de la Marne (promenade Yvette Horner)
• Etude murs anti-crue au niveau Ile de Beauté
• Point sur l’assainissement et l’évacuation des eaux rue Agnès Sorel
• Sensibilisation des administrés sur les mesures préventives : installations 

électriques techniques hors d’eau, surélévation des biens …




