Neige : 15 000 véhicules bloqués en
Savoie, le ministère appelle à
« différer les déplacements »
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La carte de vigilance orange pour la neige du samedi 27 décembre, publiée à 16 heures.
MÉTÉO FRANCE

En raison d'une forte neige, et d'importantes rafales de vent, 19
départements ont été placés en « vigilance orange » samedi 27 décembre,
dans le quart nordest de la France et les Alpes du Nord. Ils le seront encore
une partie du lendemain, selon Météo France, qui met en garde contre un
« regel significatif » dans l'Est pouvant survenir dans la nuit de samedi à
dimanche.
Dans le nord de la France, un vent ayant soufflé à près de 160 km/heure a
conduit à la fermeture du port de Calais, l'interruption de la circulation des
carferries vers l'Angleterre, et à la restriction de la circulation sur
l'autoroute A16 qui longe le littoral. En IledeFrance, les jardins du
château de Versailles ont aussi été fermés au public à cause des rafales.
LE MINISTÈRE APPELLE À DIFFÉRER LES DÉPLACEMENTS
C'est toutefois la neige et le verglas qui causent, samedi soir, les plus fortes
perturbations dans l'Est. Dans un communiqué, le ministère de l'intérieur «
appelle les automobilistes à la plus grande prudence et invite tous ceux qui
le peuvent à différer leurs déplacements ». A la mijournée, un homme de
27 ans a trouvé la mort au volant après avoir glissé dans un ravin du massif

de Belledonne, en Isère.
Les départements concernés par la « vigilance orange » de Météo France
sont actuellement :
L'Ain L'Aisne Les Ardennes La Côted'Or Le Doubs L'Isère Le Jura La
HauteMarne La HauteSaône La Marne La MeurtheetMoselle La Meuse
La Moselle Le Nord Le BasRhin La Savoie La HauteSavoie Le Territoire
de Belfort Les Vosges

La circulation est difficile, samedi 27 décembre, sur la route menant à la station de ski
Les Saisies en Savoie. AFP/JEANPIERRE CLATOT

15 000 VÉHICULES BLOQUÉS EN SAVOIE
La situation est particulièrement périlleuse en Savoie, où la préfecture a
indiqué en début de soirée que 15 000 véhicules étaient bloqués sur les
routes. Un numéro vert (08 11 00 06 73) a été activé pour les personnes
concernées : elles peuvent trouver des informations sur la marche à suivre
dans le cadre du plan d'hébergement d'urgence qui a été mis en place dans
12 communes du département (Albertville, Bourg SaintMaurice, La Bâthie,
La Léchère, Aime, Moûtiers, Macôt La Plagne, Bellentre, Chambéry, Aix
lesBains, SaintJean de Maurienne, SaintRémy de Maurienne).
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12h pour faire Grenoble ‐ Albertville, 80 km, même si on a pas mal
bossé entre temps #Savoie #Neige #chassécroisé
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Emergency phone number: 08 11 00 06 73, the French will
tell you where to go. #snowmageddon
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La préfecture a précisé dans un communiqué :
« Du fait des difficultés très importantes et durables
d'accès aux stations de ski de la Savoie, les automobilistes
engagés sur ces itinéraires ne pourront les rejoindre ce
soir. Les touristes sont invités à s'arrêter le plus en amont
possible et y rechercher un hébergement pour la nuit. En
direction des principales du ville du département : les
automobilistes à l'approche de la Savoie doivent s'arrêter
sur le secteur où des hébergements sont disponibles et en
cours. En tout état de cause, les véhicules non équipés de
chaînes ne pourront accéder aux stations et les forces de

l'ordre leur feront faire demitour. »
Le ministère de l'intérieur a également expliqué :
« La situation est plus particulièrement critique en Savoie
: alors que 36 000 véhicules étaient attendus dans la
vallée de la Tarentaise, 7 000 seulement ont pu, pour
l'heure, y accéder. Dans ce contexte, seuls les véhicules
équipés de chaînes pourront poursuivre leur progression,
notamment vers les stations, les autres devant
interrompre temporairement leur voyage. La
gendarmerie et la police nationales en informent les
usagers, notamment aux barrières de péages. »
Ceci alors que, selon le centre régional d'information et de coordination
routière (CRICR) de RhôneAlpesAuvergne, la RN 90 entre Moutiers et
BourgSaintMaurice est « saturée »  ce que confirme les messages
(https://twitter.com/MegaRox1/status/548911078084984833) postés par certains
automobilistes sur les réseaux sociaux.
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