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Crue de la Seine : la ville d’Andrésy au plus près de ses habitants
> Suite à la montée de la Seine, la ville d’Andrésy a déclenché son Plan d’Action du Risque
d’Inondation depuis lundi 22 janvier. La cellule de crise est composée d’élus et de
techniciens de la collectivité d’Andrésy. Elle se réunit deux fois par jour pour faire le point
sur l’évolution de la crue de la Seine et prendre les décisions en cons équence. Elle est
joignable au 06 07 66 36 48 (ce numéro a également été diffusé aux Andrésiens).
> Voici quelques-unes des actions mises en place depuis lundi par le PARI :
- Distribution de flyers par la Police municipale dans les boites aux lettres des riverains
proches de la Seine pour leur notifier les procédures à suivre
- Présence quotidienne de la Police municipale auprès des riverains touchés par les
inondations
- Recensement des populations impactées par la crue
- Installation d’un centre d’hébergement d’urgence dans le complexe Stéphane-Diagana avec
couchage, nourriture si nécessaire
- Communication avec le commissariat, la préfecture et les centres de secours qui gèrent la
ville d’Andrésy
- Prise de contacts et recensement des personnes les plus fragiles et nécessitant une
évacuation prioritaire en coordination avec le CCAS et les pompiers
- Mise en place de barriérages quai de Seine, quai de l’Ecluse et avenue du Général-deGaulle ainsi que sur la rive droite avec interdiction de stationner et de circuler
- Mise en place de parpaings et planches de bois tout au long de l’avenue du Général-deGaulle, quai de Seine et sur la rive gauche (île Peygrand et île du bac)
- Communication quotidienne auprès des riverains sur le site de la ville, les réseaux sociaux
et les panneaux d’affichage
- Mise en place d’un numéro de téléphone à destination des Andrésiens (06 07 66 36 48)
- Distribution de sac et de sable à la demande des Andrésiens (demande à faire en mairie
annexe)
- déviation des bus et contact permanent avec Transdev-CSO.
> La ville d’Andrésy reste vigilante en permanence et continue d’informer
quotidiennement les administrés. Toutes les équipes sont à pied d’œuvre pour aider les
habitants.
Toutes les informations sont à retrouver sur www.andresy.com et Facebook_Villed’Andrésy
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