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Objet : travaux suite aux inondations

Madame, Monsieur,

Les violentes précipitations dans la nuit de dimanche à lundi ont provoqué des dégâts 
importants dans votre quartier et notamment un soulèvement des revêtements de 
chaussée, à l’intersection de l’avenue Fragonard et de l’avenue Patton. Ces désordres 
ont été causés par la saturation des canalisations d’eaux pluviales qui a entraîné une 
surpression dans les réseaux.

Immédiatement, la municipalité et les services techniques se sont rendus sur place 
pour constater les dégâts, organiser les mesures conservatoires d’urgence en 
particulier sur la voirie et programmer les premiers travaux de reprise de chaussée 
qui ont débuté dès lundi 10 juillet au matin à 6h.

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, a demandé 
à la Société des Eaux de l’Essonne (SEE), son délégataire, de procéder au curage des 
réseaux de votre quartier. Cette opération à partir de ce mardi 11 juillet et permettra 
l’enlèvement du sable et des dépôts apportés par ces pluies torrentielles. Je ne 
manquerai pas de leur faire part de mon mécontentement face aux dysfonctionnements 
inacceptables qui ont eu lieu dans la gestion en amont de cet événement climatique.

Nous recommandons sans plus tarder à chacun des riverains qui ont relevé des dégâts 
à leur domicile d’entrer en relation avec leur assurance habitation afin de déclarer le 
sinistre et de leur demander de se mettre en lien avec la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud pour la prise en charge de leur dossier d’indemnisation.

Par ailleurs, les services de l’Agglomération se rapprochent à partir de ce jour de 
chacun des propriétaires qui ont accepté d’équiper leur accès d’un dispositif destiné 
à la pose de batardeaux, pour leur proposer la livraison et le stockage du matériel 
à leur domicile afin d’en faciliter la pose en cas d’alerte météorologique. Nous leur 
recommandons par ailleurs, en cette période estivale et en cas de départ en vacances, 
d’indiquer à l’Agglomération s’ils souhaitent que les batardeaux soient installés sur 
leur accès à titre préventif. En tel cas, ils doivent communiquer leur date de départ 
et de retour au service Relations à l’usager de Grand Paris Sud au 0800 97 91 91 ou 
par email à l’adresse suivante : services.urbains@grandparissud.fr.
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Pour toutes les questions liées à cet événement, nous vous invitons à ne pas hésiter à 
contacter le numéro indiqué ci-dessus. Les services municipaux et communautaires 
restent à votre entière disposition.

Au-delà de ces mesures d’urgence, la ville et l’Agglomération sont particulièrement 
conscients de la nécessité de réaliser des travaux importants. Il s’agit ni plus ni moins 
d’augmenter les capacité du réseau à supporter des circonstances exceptionnelles. 
Ces travaux sont inscrits dans les projets d’investissement de la Communauté 
d’Agglomération. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’ils soient financés 
puis réalisés le plus rapidement possible.

Dans l’attente, je tiens à vous assurer de ma solidarité pleine et entière face aux 
difficultés que vous affrontez et de ma détermination à mettre en œuvre ces mesures 
qui permettront demain de faire face à ce type d’événement.

Demeurant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.

 
 Francis CHOUAT
 Maire d’Évry
 Président de la Communauté
 d’Agglomération Grand Paris Sud
 Seine-Essonne-Sénart


