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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Maintien de la vigilance jaune neige et verglas en Corrèze :
prudence dans vos déplacements
Le département de la Corrèze reste placé en vigilance jaune pour neige-verglas.
Les températures négatves ainsi que la présence de neige et de verglas ont rendu les chaussées
très glissantes la nuit du mercredi 23 janvier dernier. Malgré les appels à la vigilance lancés par le
préfet et le Conseil départemental de la Corrèze, 9 accidents matériels de la circulaton sont à
déplorer sur les routes du département depuis hier soir. Cete situaton ne pourra évoluer sans
une prise de conscience des dangers liés aux conditons climatques et à l’adopton d’un
comportement router adapté.
Dans certains territoires, les transports scolaires ont connu des perturbatons. 20 % des circuits
n’ont pu à l’initatve d’un transporteur, être assurés ce matn. Seuls les transports réalisés ce
matn le seront ce soir. La situaton ne justfe pas une suspension générale des transports
scolaires, mais elle est suivie avec la plus grande atenton par les services du Conseil régional, du
Conseil départemental et les services de l’Etat de la Corrèze.
Prévision pour cete nuit et vendredi 25 janvier :
En raison des températures négatves prévues cete nuit et demain matn vendredi 25 janvier, la
neige présente à l’Est du département tendra et les chaussées risquent de devenir très
glissantes : de -3° à -7° de Brive à Peyrelevade.
Vendredi 25 janvier, devrait se dérouler sous la grisaille avec des averses de neige prévues en fn
de matnée dès 300 m d’alttude. Phénomène qui devrait peu à peu être remplacé par de la
bruine. Les températures maximales atendues sont comprises entre 2° et 5° selon l’alttude.
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Le préfet engage les usagers de la route à la vigilance
•
•
•
•

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer
Adaptez votre vitesse aux circonstances climatques (neige, verglas)e
Respectez les distances de sécurité
Atenton aux petts trajets, surtout sur les routes secondaires et en agglomératon

Les piétons doivent également rester prudents afn d’éviter les chutes sur les trotoirs.
Pour la journée du vendredi 25 janvier, les transports scolaires restent maintenus sur l’ensemble
du département de la Corrèze. En foncton des secteurs, le service pourra connaître des altératons de service. Les transporteurs ont été appelés à faire preuve de vigilance.
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