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Inondations dans le nord de la Seine-et-Marne :  
routes fermées, interventions en cours 

 
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, de fortes pluies ont touché la Seine-et-Marne, entraînant 
une nouvelle fois des inondations dans le nord du Département. Une vingtaine de 
communes sont touchées et de nombreuses routes départementales restent actuellement 
fermées. Les équipes du Département de Seine-et-Marne, mobilisées sur le terrain depuis 
la veille au soir, poursuivent leurs interventions. Le président Jean-François Parigi s’est 
rendu sur place ce mercredi matin. 
 
Placée en vigilance jaune pluie-inondations par Météo France, la Seine-et-Marne a enregistré 
dans la nuit de mardi à mercredi de fortes précipitations, en particulier dans le nord du 
Département, où une quinzaine de communes sont touchées par des inondations, notamment 
à Etrépilly, Chauconin-Neufmontiers, Claye-Souilly, Pomponne et Congis-sur-Thérouanne. 
 
Au total, une vingtaine de routes départementales ont été fermées. Plusieurs dizaines 
d’agents départementaux sont mobilisés sur le terrain depuis mardi soir, tout comme les 
équipes du service département d’incendie et de secours (SDIS 77). Deux équipes d’agents 
des routes de Melun ont été envoyées en renfort sur le nord du département. 
 
Au fur et à mesure de la décrue et des interventions, certaines routes sont rouvertes à la 
circulation. Les RD 140, 401 et 334 sont les plus touchées par les inondations. Des déviations 
sont mises en place progressivement par la direction des routes sur les axes fermés. Les 
opérations de nettoyage vont se poursuivre jusqu’au jeudi 15 juillet.  
 
Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne, s’est rendu mercredi 
matin à Chauconin-Neufmontiers pour constater les dégâts et apporter son soutien aux agents 
de la direction des routes ainsi qu’au maire de la commune Michel Bachmann. Il s’est ensuite 
rendu à Etrépilly, où la RD 401 est impraticable, avec jusqu’à 40 centimètres d’eau. 
 
« Dès le début des intempéries mardi soir, les agents départementaux de la direction des routes 
se sont mobilisées pour venir en aide aux communes touchées par des inondations et pour 
sécuriser la circulation sur les routes départementales, aux côtés des équipes de sapeurs-
pompiers. En ce jour de fête nationale, je tiens à saluer la solidarité et l’engagement 
exemplaires de ces femmes et ces hommes, tout comme la mobilisation de nos maires, qui 
subissent une nouvelle fois les dégâts provoqués par les pluies diluviennes qui s’abattent sur 
notre territoire », réagit le président du Département de Seine-et-Marne. 
 



Le Département sera toujours présent pour accompagner les communes face aux aléas 
climatiques. Tout est mis en œuvre actuellement pour que le retour à la normale puisse se faire 
le plus rapidement possible », ajoute Jean-François Parigi.  
 
A Claye-Souilly, le collège Parc des Tourelles est en partie inondé. Une sécurisation des 
bâtiments est en cours avec des sacs de sable. Véronique Pasquier, conseillère 
départementale du canton et conseillère municipale de la commune, s’est rendue sur place 
mercredi matin pour rencontrer les équipes mobilisées et évaluer les dégâts. 
 
A Pomponne, un mur d’enceinte de la caserne de la CRS4 s’est par ailleurs effondré sur la 
RD334. Les déblaiements sont en cours mais la RD334 restera fermée à la circulation jusqu’au 
jeudi 15 juillet. 
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