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Crue de la Seine 2016 à Montesson 

Le quartier de La Borde n'aurait jamais dû être inondé 
 

 

A Montesson, les riverains pratiquement seuls face aux 
éléments déchaînés 

Les riverains de la Seine à Montesson viennent encore de subir 
la crue du fleuve, c’est une fois de trop ! Beaucoup ont vécu de 
nombreuses heures d'angoisse et de désespoir, face à ces 
éléments déchaînés. 
 

Nous avons tous été démunis  
face à cette crue décennale de la Seine 

 
 
Un dysfonctionnement des services d’information de l’état au niveau national ….. 

Quand la Seine a commencé à déborder à Montesson La Borde, la vigilance annoncée par Vigicrues 
était « Jaune ». Les autorités n'ont pas déclenché d'alarme. Aucune prévision fiable de l'évolution de la crue 
n'était disponible. De plus des informations contradictoires étaient diffusées par les médias. Pour les riverains, il 
était déjà trop tard. Ils ne pouvaient plus sauver leurs biens sans se mettre en danger.  
Vigicrues baptisée par les riverains « Viginulle », a dans un premier temps été débordée par la rapidité des 
événements pour "se noyer" définitivement dans ses conjectures, suite à un incident matériel. La seule 
information disponible était que la crue serait nettement inférieure à la crue de 1910 « si les conditions météo se 
maintenaient » …….. mais avec des prévisions variables quant à l'amplitude et à la date à laquelle la crue de la 
Seine atteindrait son maximum.  
 
….. mais une municipalité proactive 

Dès le jeudi 2 juin, la mairie de Montesson a décidé de déclencher la cellule de crise et l’aide aux riverains, malgré 
l’absence d’état d’urgence déclaré par l’État. QVLB était invité à participer à cette cellule de crise. 
 
Jamais dans l'histoire des crues de la Seine de ces dernières décennies, Vigicrues n'avait été aussi inutile aux 
riverains. Il en a été de même de l'inefficacité de  la gestion des lacs réservoirs pour écrêter l'onde de crue !!! 

 

La barque, seul moyen de transport possible pour accéder 
aux habitations des berges  

La municipalité en aide aux riverains 

La mairie de Montesson et les équipes municipales ont 
fait le maximum pour assister les riverains face à cette 
épreuve.  
Les pompiers et la police municipale étaient présents 
pour sécuriser les biens et les personnes. 
 

Malgré tous ces efforts, des riverains sont restés bloqués 
chez eux, les moyens alloués par l'État à la commune 
étant malheureusement insuffisants et sous 
dimensionnés. Les riverains de la Seine tiennent à 
remercier chaleureusement les équipes municipales pour 
leur dévouement et leur soutien, ainsi que les bénévoles 
venus en renfort. 
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QVLB demande depuis 1993 la construction d'une protection contre les inondations 

 

« mur de la honte », séparant Montesson de Sartrouville lors 
des crues de la Seine 

Depuis plus de trente ans, les riverains du quartier de 
La borde à Montesson demandent la même protection 
face aux crues, que le quartier voisin des 10 Arpents de 
Sartrouville, qui lui, dispose d’une digue. 
 

Lors de la crue de 1982, Sartrouville a déjà échappé à 
l'inondation alors que Montesson était sous les eaux 
….un scénario qui se répète cette année encore. 
 

 
 
Notre association n'a eu de cesse de rappeler cette injustice et de demander la même protection que Sartrouville.  
Les autorités sont conscientes de cette nécessité, mais le financement de la digue reste le problème, personne ne 
voulant le prendre en charge. 
 
Refus de financement du département des Yvelines 

Les riverains de Montesson La Borde doivent être informés qu'en 2015 le conseil départemental des Yvelines à 
renoncé à participer au financement de cette protection alors qu'il venait de contribuer largement au 
financement de la refonte générale de la digue de Sartrouville (digue bien plus importante que celle attendue à 
Montesson). La sécurité des biens et des personnes à Montesson n'est sans aucun doute pas sa priorité. Pourquoi 
une telle différence de traitement ? 
 
Comment préparer et préserver l’avenir ? 

Face à la défaillance de l’État, de la région et du département pour la prévention des inondations à Montesson La 
Borde, QVLB demande que soit mis en place d’urgence un groupe de travail, auquel il souhaite participer, avec les 
représentants des instances concernées, pour mettre en œuvre sans délais, les mesures nécessaires à la 
protection des riverains contre le débordement de la Seine. Les études techniques de la digue de Montesson 
existent, il convient de les finaliser et d’en assurer le financement. 
 
Nous demandons instamment à l'Etat et à la région Ile de France d'agir rapidement pour protéger les riverains et 
mettre un terme à cette discrimination.  
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