
INFORMATION : Délestages électriques
A la demande du Préfet, les communes de Seine et Marne doivent établir un plan d’actions en cas de coupures 
électriques sur le territoire.
L’objectif est d’assurer une organisation et permettre ainsi à toute la population d’être informée et de prendre les 
dispositions nécessaires.

EcoWatt : la météo de l’électricité

Ecowatt est un dispositif citoyen mis en place par le 
gestionnaire du réseau électrique français RTE, en 
partenariat avec l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe). 
Ecowatt se présente comme une météo de 
l’électricité en informant en temps réel sur le niveau 
de consommation des Français. Il s’agit d’inciter 
les particuliers, les entreprises et les collectivités à 
limiter leur consommation, et plus particulièrement 
sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension. 
C’est la seule solution, selon RTE, d’éviter les 
délestages.

CityAll : l’application de votre 
commune

L’application mobile CityAll pour informer les habitants en temps réel sur leur 
smartphone. 

Pensez y ! La Mairie a son application smartphone pour communiquer en direct 
avec les habitants.
Les citoyens peuvent s’abonner au compte de la mairie et rester informés de 
l’actualité de la commune. Ils recevront également des alertes et des notifications 
en temps réel sur leur smartphone (alertes sanitaires, intempéries, événements…).
L’application permet aussi aux habitants d’effectuer des signalements pour 
participer à l’amélioration du cadre de vie, de répondre à des sondages, d’accéder 
aux horaires d’ouverture…



En cas d’une éventuelle coupure, une alerte sera transmise par le signal EcoWatt mais également par 
l’application CityAll pour vous informer que le réseau éléctrique montre des signes de tension sur le 
territoire.
Cette première alerte nous incite aux éco-gestes afin de réduire collectivement notre consommation :

- Réduire autant que possible la température du chauffage,
- Décaler certains usages domestiques (lave-vaisselle, machine à laver, etc...)
- Modérer l’utilisation des appareils de cuisson (par exemple en évitant les cuissons longues),
- Eteindre les lumières inutiles,
- Prévoir une programmation spécifique du chauffage (par exemple en réduisant la température de 1° 
supplémentaire),
- Réduire le débit de ventilation dans les locaux tertiaires,
- Réduire l’éclairage des bâtiments et l’éclairage public,
- Eviter de recharger les véhicules électriques durant la période de tension

Restons attentifs aux signaux

S’organiser, c’est protéger
La Commune a prévu un plan d’actions permettant à chacun de s’organiser afin de protéger les personnes fragiles, 
seules, appareillées pouvant être directement impactées par ces coupures.
A cet effet, nous avons besoin de recueillir les informations afin de répondre aux besoins de ces personnes. 
Nous vous invitons TOUTES LES PERSONNES (ADULTES ET ENFANTS) à vous inscrire dès maintenant sur le 
registre du Centre Communal d’Action Sociale qui recueillera vos informations en toute confidentialité.

CCAS de Villenoy et Accueil de la Mairie
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

le vendredi de 8h30 à 12h
Téléphone : 01 83 61 04 50 ou 01 83 61 04 60 - Mail : mairie@villenoy.fr ou ccas@villenoy.fr

Si l’alerte est confirmée et que les efforts collectifs n’ont pas permis de diminuer la tension électrique, 
vous serez alertés par EcoWatt et CityAll.

Si la coupure intervient entre 8h et 13h :
- la micro-crèche, les écoles, l’accueil de loisirs seront fermés

- Aucune restauration ne pourra être assurée (les repas seront annulés par le Service Education)
- Un centre de secours sera mis en place à la salle 1871 afin d’assurer la continuité électrique pour les 
personnes nécessitant un appareillage,
- Des agents seront présents dans chaque quartier de la commune afin d’assurer une présence compte 
tenu de l’absence de réseaux téléphoniques (Les Patios, Les Cottages, Secteur Cimétière, Secteur 
Centre Ville-Place Picard, Rue Sadi Carnot, Eglise...)
- Une cellule d’informations sera mise en place à la Mairie pour répondre à vos besoins éventuels.
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