PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 01 mars 2018

Alerte météo de niveau « ORANGE » Risque « Neige-Verglas »
Conditions de circulation difficiles

Communiqué de presse

___________

Cette nuit, le département a été touché par de fortes chutes de neige.
Les conditions de circulation sont d’ores et déjà difficiles et pourraient se dégrader en raison
d’un risque de pluies verglaçantes au cours de la matinée.
Les déplacements sont à éviter.
La préfecture de la Haute-Saône rappelle les règles élémentaires de sécurité et de prudence à
adopter en de telles circonstances :
* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional d'information
et de circulation routière (CRICR).
* Faciliter le passage des engins de dégagement des routes, en particulier en stationnant votre
véhicule en dehors des voies de circulation.
* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en salant les trottoirs devant votre domicile.
Les services de l’État et du département sont mobilisés sur l’ensemble du département, et le
centre opérationnel départemental a été activé.
Des difficultés de circulation sont observées notamment sur la RN19, en particulier entre
Vesoul et Lure, et à l’arrivée de Vesoul depuis Port-sur-Saône. Un point de blocage au niveau
d’Amblans en raison d’un poids-lourd est constaté depuis 07h30 environ. Les moyens de
déneigement sont pleinement engagés !
La circulation des poids-lourds va être interdite avec des actions de stockage sur des aires
préidentifiées ou en bord de voie.
Des dispositions sont prévues en cas de secours à porter à des personnes qui seraient
bloquées sur la route.
Pour se tenir au courant des évolutions :
www.meteofrance.com ou www.vigilance.meteofrance.com.
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