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COMMUNIQUE DE PRESSE
Alerte Orange neige-verglas
Point de situation N° 4
L’ensemble du département de Seine-et-Marne est en alerte orange à la neige et au verglas
depuis 16 heures hier. Le centre opérationnel départemental est activé et les services de l’Etat
sont toujours mobilisés.
Circulation des poids-lourds :
La circulation des poids lourds peut reprendre dès maintenant jusqu'à 17h sur le réseau
structurant (cf carte jointe) de la Seine-et-Marne. Les 1500 poids lourds qui étaient actuellement
à l’arrêt dans les différentes zones de stockages ci-dessous, vont pouvoir reprendre leur
déplacement.
La préfète de Seine-et-Marne est consciente des difficultés des transporteurs et les remercie de leur
patience. Le stockage des poids lourds a permis d’éviter des blocages de voies et d’assurer ainsi un
minimum de sécurité de la circulation. Il est indispensable de respecter les consignes car
quelques cas de non respect des instructions, ont pu mener à des difficultés pour les usagers.
Transports scolaire :
Les transports scolaires qui étaient interdits pour le mercredi 7 , le sont dorénavant pour le jeudi 8 et
le vendredi 9 février sur l'ensemble du département de Seine-et-Marne.
Circulation :
Un certain nombre de routes sont encombrées sur le réseau principal :
Au sud de la N4 le réseau routier principal est circulable dans des conditions quasi normales. Au
nord de la N4, les conditions de circulation sont plus difficiles avec encore des points durs sur le
réseau principal. Les secteurs les plus difficiles étant ceux de Torcy et du nord de Dammartin-enGoële.
-

la D934 est toujours en cours de dégagement,
la D138 est barrée à la circulation (entre giratoire de la rue de la forêt et de la croix de Vitry)
jusqu’à la fin de la journée,
la D20E3 est fermée.
la cuvette de la RD934 à Torcy est bloquée,
la RN330 est bloquée à la sortie nord de Meaux (sur la commune de Penchard).

Certains blocages sont également constatés sur des tronçons du réseau secondaire. Une dizaine
d’agriculteurs volontaires apportent actuellement leur soutien pour aider à désenclaver certaines
zones.
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Merci de respecter la signalisation mise en place, d’évitez d’emprunter ces tronçons et
d’adapter votre vitesse à la situation météorologique
La préfète incite les seine-et-marnais à se tenir informés avant tout déplacement en se renseignant sur
les conditions météorologiques et de circulation. Chacun doit faire preuve de prudence et si possible
différer tout déplacement en véhicule.

Restez informé sur : www.seine-et-marne.gouv.fr
www.sytadin.fr ou www.bison-fute.gouv.fr
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