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LES MOYENS DÉPARTEMENTAUX
MOBILISÉS FACE À LA NEIGE
Hier, dans la nuit et jusqu’à ce matin, des moyens exceptionnels ont été mobilisés par le Département, sur
les routes départementales, pour faire face à un phénomène météo de grande intensité qui a bloqué de très
nombreux automobilistes sur l’A40.
Sur certains secteurs, ce sont près de 50 cm de neige qui se sont accumulés rendant difficiles les conditions de
circulation, particulièrement sur l’est du département. Pour faire face à cet événement météorologique, le Département
a mis en oeuvre des moyens exceptionnels : plus de 150 agents ont été mobilisés sur toute la durée de l’événement.
Les secteurs du Haut-Bugey, de Bugey sud, du pays bellegardien et du pays de Gex ont été particulièrement exposés
à ces intempéries. Près de 70 camions déneigeurs ont été sollicités sur les routes départementales, tandis que les
traitements se poursuivent ce matin pour lutter notamment contre le verglas. Globalement la situation est désormais
maitrisée même si la circulation reste ponctuellement délicate sur certains secteurs secondaires.
Rappelons que chaque année, le Département enclenche la viabilité hivernale afin d’assurer la sécurité des usagers
des routes départementales (le Département n’est pas compétent pour l’entretien et la sécurité des autoroutes qui
relèvent des sociétés concessionnaires). Cette période de vigilance renforcée se déroule du 26/11/20 au 04/03/21
pour les zones de plaine et du 12/11/20 au 25/03/21 pour les zones de montagne situées à l’est du département.
Durant cette période de viabilité hivernale, les agents du Département veillent à ce que les routes départementales
restent praticables même en cas de mauvais temps. Grâce à un suivi régulier des prévisions météorologiques et aux
patrouilles locales quotidiennes, les actions de déneigement et de déverglaçage sont déclenchées dans les meilleurs
délais.
Le Département déplore le manque d’équipements de certains usagers de la route et notamment des poids lourds
qui sont ensuite à l’origine d’importants blocages des voies de circulation, rendant le déneigement compliqué. Il
rappelle la nécessité absolue d’équiper son véhicule pour faire face aux conditions climatiques hivernales. D’autant
que d’autres chutes de neige devraient se produire dans les prochains jours. Le Département appelle donc les usagers
à la plus grande prudence.
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