LE PREFET DU LOIRET

CABINET

Orléans, le mardi 31 mai 2016

SERVICE DE PRESSE
ET DE COMMUNICATION

COMMUNIQUE DE PRESSE
Point de situation à 20 h 00
Compte tenu des informations diffusées par Météo-France :
•

l'alerte de NIVEAU ORANGE PLUIE INONDATIONS est maintenue pour le
département du Loiret pour le mardi 31 mai 2016 jusqu’à nouvel ordre.

•

le Service de Prévision des Crues Seine moyenne-Yonne-Loing a placé le tronçon
Loing Amont_Ouanne et Loing Aval en vigilance « rouge » crues ce jour à
compter de 12h00 jusqu'à nouvel ordre.

La circulation routière dans le département est impactée.
Le SDIS a effectué 1900 interventions depuis ce matin, et 700 interventions sont encore en
cours.
L’A10 est interdite à la circulation :
• dans les 2 sens de circulation entre la bifurcation A10/A19 et la bifurcation A10/A71
• dans le sens nord-sud, de la limite avec la zone Île-de-France jusqu’à la bifurcation
A10/A19
• dans le sens su-nord, de la bifurcation A10/A28 jusqu’à la bifurcation A10/A71
- des déviations obligatoires sont mises en place :
•
•
•

dans le sens est-ouest : déviation obligatoire pour tous les véhicules en provenance de
l’A19 vers A10 nord (direction Paris)
dans le sens sud-nord : déviation obligatoire pour tous les véhicules en provenance de
l’A71 vers A85 (direction Tours)
dans le sens ouest-est : déviation obligatoire pour tous les véhicules en provenance de
l’A10 (sud) vers A28 (direction Le Mans)
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- Des mesures d’évacuation ont été prises pour les véhicules immobilisés du PK86 au PK93
(péage Orléans nord) dans le sens Paris-Province :
•

150 personnes ont été évacuées de l’A10 avec leur véhicule

•

500 personnes, bloquées sur l’A10 sont en cours d’évacuation par des véhicules
militaires, vers des centres d’hébergement d’Orléans (palais des sports) et de Saran
(Gymnase de la Vallée du bois joli)

Une partie des détenus du Centre pénitentiaire de Saran est en cours d’évacuation. Le transfert
vers d’autres établissements se passe dans le calme et de façon sécurisée.
1 EHPAD (56 personnes) a été évacué hier sur Faye-aux-Loges
1 EPAHD et 1 clinique (100 personnes) sont en cours d’évacuation sur Montargis
256 personnes, concernées par le bassin Loing-Ouanne ont été évacuées ou sont en cours
d’évacuation. Toutes ces personnes ont reçu une proposition d’hébergement.
La tendance météo pour la nuit prochaine : les pluies perdent en intensité et se produisent par
intermittence.
Nacer MEDDAH, préfet de la région Centre – Val de Loire, préfet du Loiret : « Aucun mort
ni blessé n’est a déplorer, la situation est sous contrôle. »
Le Centre Opérationnel Départemental reste actif toute la nuit, ainsi que la cellule
d’information du public de la préfecture : 02.38.62.48.48
Suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de MétéoFrance (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix
(notamment http://france.meteofrance.com/vigilance).
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