
Madame, Monsieur,

Entre le 31 mai et le 8 juin derniers, Villeneuve a vécu dans un état d’extrême vigilance : 
habitants, élus, services municipaux et préfectoraux… tous avaient les yeux rivés sur le 
niveau de la Seine qui est monté très rapidement, plus de 2 mètres en 4 jours.

Si la situation à Villeneuve est bien loin d’avoir été aussi désastreuse que dans d’autres 
villes d’île-de-France, très durement touchées, les chantiers navals implantés au nord 
du quai Alfred-Sisley ont été complétement submergés et ont dû cesser leur activité. 
Comme d’autres communes plus ou moins gravement touchées, Villeneuve a été recon-
nue en état de catastrophe naturelle en date du 16 juin, ce qui va permettre aux sinistrés 
de faire fonctionner la garantie de péril naturel figurant dans leur contrat d’assurance et 
par conséquent, d’être indemnisés.

Mon propos n’est pas de revenir sur la chronologie des événements, que vous avez pu 
suivre en direct via notre site Internet, qui a relayé l’état de la situation quasiment heure 
par heure, et par voie d’affichage.

Je souhaite en revanche saluer l’efficacité de tous les acteurs mobilisés autour de cet 
événement.

La cellule de crise*, composée d’élus, de membres de la direction générale, de mon cabinet, 
des services techniques et des polices municipale et nationale, et en relation constante 
avec la Préfecture, s’est réunie chaque jour pour évaluer la situation et convenir des  
mesures à prendre. Tous ont été très présents sur le terrain, notamment auprès des rive-
rains sinistrés ou menacés, que ce soit les chantiers navals, les occupants des péniches mis 
en difficulté, les riverains du quai Alfred-Sisley, particulièrement concernés, ou encore ceux 
du quai d’Asnières, moins touchés mais tout aussi inquiets.

Les décisions prises et leur mise en œuvre rapide et efficace - fermeture des quais, 
évacuation des parkings souterrains avec en parallèle la mise à disposition de solu-
tions alternatives en surface au parc Leclerc, fermeture des vannes du réseau d’assai-
nissement pour éviter le refoulement des égouts, diffusion de consignes de sécurité -  
a permis d’éviter des épisodes encore plus compliqués à gérer. 

* Dès qu’une alerte est lancée par la Préfecture, Météofrance ou Airparif, la Ville active une cellule de crise, 
conformément au Plan Communal de Sauvegarde qu’elle a élaborée et qui a pour objectif l’organisation des 
secours. En cas d’accident notable, elle se charge de coordonner les moyens matériels et humains municipaux 
ainsi que les services de secours pour permettre un rapide et complet retour à la normale.

Crue de la Seine 
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J’en profite néanmoins pour rappeler que certaines mesures préventives ne sont pas du 
ressort de la Ville : je pense notamment à la vérification du fonctionnement des pompes 
de relevage qui, faute d’être régulièrement entretenues, ont provoqué des inondations 
dans certains parkings souterrains plus vulnérables. 

Quoiqu’il en soit et quelle qu’ait pu être l’évolution de la situation, nous étions prêts  
à faire face.

Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité des échanges qu’il y a pu avoir entre les repré-
sentants de la Ville et les habitants : malgré l’inquiétude, bien légitime pour certains 
d’entre vous qui étaient en première ligne et susceptibles d’être impactés, le respect et le  
sang-froid ont constamment prévalu, et je vous remercie de cette confiance.

Dès la décrue le lundi 6 juin, les balayeuses sont entrées en action pour nettoyer le 
quai Sisley, fermé depuis le vendredi, avant de le rouvrir à la circulation et effacer toute 
trace de cet épisode pénible. Dans le même temps, la Ville a apporté tout le soutien  
logistique possible aux chantiers navals sinistrés en fournissant des poubelles et en facilitant  
l’installation d’une benne destinée à évacuer les déchets générés par la crue notamment. 
Les services municipaux ont également été très disponibles et très aidants pour accom-
pagner les entreprises à initier les démarches et constituer leur dossier de demande 
d’indemnisation dans le cadre de l’ « état de catastrophe naturelle » obtenu pour la ville.

Je souhaite bien évidemment que ce type d’événement ne se reproduise pas avant 
longtemps : il nous a en tout état de cause permis de mettre à l’épreuve de la  
réalité un dispositif resté jusque-là théorique, d’en tester l’efficacité, d’en identifier les 
éventuelles failles et de s’employer sans attendre à y remédier ou à les signaler à nos  
partenaires - je pense notamment à Voies Navigables de France ou au Département des  
Hauts-de-Seine qui partagent avec nous la responsabilité de la Seine et de ses berges.

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations les meilleures. 

Alain-Bernard BOULANGER
Officier de la Légion d’honneur
Maire de Villeneuve-la-Garenne


