PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Privas, le 6 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
FIN DE VIGILANCE METEO
Vent et neige
Actualisation de la situation vendredi 6 février 2015 à 17h00
La vigilance météo jaune pour « vent » et « neige » a été levée ce jour à 16h00.
La ligne des cars Rhône-Alpes TER n°73 Aubenas-Privas-Valence a été totalement rétablie
en fin de matinée.
Les transports scolaires fonctionnent normalement.
Les équipements spéciaux sont recommandés sur les RN 102 et 88.
Les routes suivantes sont toujours fermées :

- RD 122 entre Lachamp Raphaël et Bourlatier et du carrefour des Sagnes à Bourlatier
- RD 215 au niveau du Ray de Pic
- RD 354 entre Lachamp Raphaël et La Bastide sur Besorgue
- RD 400 entre le carrefour de la RD 410 et la limite de la Haute Loire
- RD 410
- RD 302 entre Usclade et la Palisse
- RD 378 entre Gerbier de Jonc et Bourlatier
- RD 377 secteur Sainte Eulalie
- RD 536 entre les Jallades et Usclades
- RD 239 entre Saint Cirgues et la Chavade et au niveau du col du pendu, l’accès aux stations de
ski de fond est impossible.
- La RD 578 est interdite aux PL entre Dornas et Laviolle.
Conseils de comportement :
Retrouvez la carte de vigilance de Météo-France ci-contre :
http://vigilance.meteofrance.com/.
La préfecture rappelle aux automobilistes les consignes de sécurité :
- Soyez prudents et vigilants si vous devez vous déplacer,
- Munissez-vous des équipements de sécurité adaptés (pneus neige, chaînes) ;
- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes ;
- Respectez les déviations ou restrictions de circulation mises en place ;
- Tenez-vous informé de la situation.
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Avant tout déplacement, consultez :
-La carte météorologique de Météo France : http://www.meteofrance.com
- Le répondeur de l’état des routes dans le département de l’Ardèche : 09 69 39 07 07
- Le serveur vocal de la préfecture : 02 31 39 30 64.
- Le site internet Inforoutes Massif central : http://www.inforoute-massif-central.fr/

