PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Cabinet du préfet
Bureau Communication
Interministérielle
Melun, le mardi 22 janvier 2019 à 17h45

Alerte météo vigilance Neige / Verglas
Point de situation n°2
Jusqu’en début d’après-midi, la Seine-et-Marne a traversé un épisode neigeux important. Une
prochaine vague est attendue sur le département dans la nuit du 22 au 23 janvier 2019 Elle débutera
vers 22h et perdurera jusqu'en début de matinée.
Au regard des prévisions météo, et pour garantir la sécurité et la circulation routières, la préfète de
Seine-et-Marne, en concertation avec les services concernés par cet épisode neigeux, conseil
départemental, forces de sécurité et de secours, les gestionnaires routier et l’inspection académique,
a décidé de prendre les mesures suivantes :
Transports scolaires :
Le transport scolaire est suspendu pour la journée du mercredi 23 janvier 2019 sur l’ensemble du
département de Seine-et-Marne.
Les parents sont invités à se rapprocher de l’établissement scolaire de leur enfant pour plus
d’informations sur la prise en charges de leurs enfants.
Circulation :
La circulation est difficile sur l’ensemble du département. Évitez tout déplacement non
indispensable.
Empruntez de préférences les routes principales. La direction des routes Île-de-France et le conseil
départemental de Seine-et-Marne garantissent la circulation sur les routes de niveau 1 (cf carte en
annexe).
Circulation des poids-lourds :
La circulation des véhicules :
- affectés au transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes,
- affectés au transport des matières dangereuses (quel que soit leur tonnage),
est interdite sur l’ensemble du réseau routier du département de Seine-et-Marne à l’exclusion du
réseau structurant du plan neige et verglas en Ile-de-France (PNVIF) et du réseau du conseil
départemental classifié N1 dans le dossier d’organisation de la viabilité hivernale (carte jointe), à
compter du 22 janvier 2019 à 21 heures à, jusqu’au 23 janvier 2019 à 7 heures/

La Préfète de Seine-et-Marne engage chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de
sécurité
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