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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1
Alerte Vigilance CRUE en Côte-d’Or
Depuis 6H00 ce matin, le département de la Côte-d’Or est en vigilance orange inondations. Les pluies
actuelles engendrent des difficultés dans certaines zones du département. Les terres agricoles gorgées d’eau
peinent à absorber ces pluies qui peuvent localement se traduire par des inondations de pavillons et des
coulées de boue.
Face à la montée des eaux sur le bassin versant de l’Ouche, une vigilance jaune a été déclenchée ce
matin à 10 H00 pour les crues.
La Saône et l’Ognon restent en vigilance verte pour les crues.
Devant les différents risques liés à cette alerte, le centre opérationnel départemental de la Préfecture de la
Côte-d’Or a été activé avec un numéro unique de crise qui peut être joint par la population au numéro vert
0811 000 621.
Situation sur le terrain :
- Vigilance concernant le bief situé sur la commune de Charrey-sur-Saône où le maire a activé le plan
communal de sauvegarde (140) ;
- Nombreuses interventions des services de secours (SDIS) dans tout le département avec une activité
importante dans le beaunois (évacuation de 4 pavillons inondés dans la commune de Saint-Nicolas-lesCiteaux) ;
- Mobilisation des gendarmes sur les communes touchées par la montée des eaux. Ce dispositif est en cours
de renforcement par l’ensemble des brigades impactées ;
- Activation des associations de protection civile.
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau : 5 roues sont barrées
dan le pays beaunois :
RD20A à Ruffey-les-Beaune
RD20A à Ladois-Serrigny
RD23 totalement inondée à Corgengoux
RD11 totalement inondée à Chevigny-en-Vallière
RD115 totalement inondée à Labergement-les-Seurre
RD905 partiellement inondée à Uncey-le-Franc
RD20 totalement inondée à Ruffey-les-Beaune et Ladoix-Serrigny
RD24 totalement inondée à Longchamp et Chambeire
Soyez très vigilants dans vos déplacements
Les cartes des crues sont disponibles sur le site :

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Site internet Préfecture de Côte-d’Or : www.cote-dor.gouv.fr

