PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 9 janvier 2018
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POINT DE SITUATION SUR LES VIGILANCES JAUNE
POUR CRUES ET INONDATIONS
___________
Météo France a placé le département de la Haute-Saône en vigilance jaune pour
inondations et le service de prévision des crues a placé le tronçon de l'Ognon en aval de la
Linotte en vigilance jaune.
Actuellement, 11 routes départementales sont toujours inondées et coupées à la circulation :
- la RD2 de Beaujeu à Prantigny
- la RD 172 de Savoyeux à Mercey
- la RD 261 de Membrey à Recologne
- la RD 187 de Sornay à Banne
- la RD 188 de Chambornay-les-Pin à Sauvagney
- la RD2b depuis la jonction avec la D70 jusqu'à la D2
- la RD 105 de Gray à Gray-la-Ville
- la RD 269 de Mantoche à Apremont
- la RD 152 de Conflandey à la RD 20
- la RD 271 de Fleurey-les-Faverney à la RD 20
- la RD8 depuis la jonction avec la RD 3 jusqu'à Ovanches.
Après un début de journée gris et humide, le temps devient progressivement plus sec en
matinée, mais les nuages dominent toujours.
Ils peuvent à nouveau donner quelques gouttes cet après-midi, mais rien qui ne remette en
cause la décrue amorcée.
Les températures évoluent peu, toujours au-dessus des valeurs de saison, les maximales
atteignent 4 à 9 degrés des sommets vers la plaine.
Le vent, variable et faible ce matin, s'oriente au sud-ouest en se renforçant cet après-midi et
ce soir.
Pour se tenir au courant des évolutions :
- https://www.vigicrues.gouv.fr
- www.vigilance.meteofrance.com
CONTACT PRESSE
Justine FILLION
03.84.77.70.12
justine.fillion@haute-saone.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.84.77.70.00 / FAX. : 03.84.76.49.60
Courriel : prefecture@haute-saone.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site :

www.haute-saone.gouv.fr

