Lille, le 29 janvier 2019

Communiqué de presse
VIGILANCE ORANGE NEIGE – VERGLAS DANS LE NORD
LE PRÉFET DU NORD RENFORCE LES MESURES






Le département du Nord est placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France à
compter de ce mardi soir jusqu’à mercredi 30 janvier à midi. Un « épisode neigeux notable »
rendra les chaussées glissantes dans la soirée et, par conséquent, les conditions de circulation
très difficiles, notamment entre 06h00 et 09h00.
C’est pourquoi, le préfet du Nord, activera le centre opérationnel départemental 1 ce mercredi 30
janvier à compter de 05h00.
Par ailleurs, en complément des mesures de restriction de circulation prises par le préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord, sur l’ensemble des axes routiers nationaux et autoroutier, le
préfet du Nord a pris des mesures.
Il interdit la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sauf exceptions* sur
l’ensemble du réseau départemental situé dans les arrondissements de Cambrai, Douai,
Lille et Valenciennes, du 29 janvier 2019 à 21h00 jusqu’au 30 janvier à 12h00.
En parallèle, le conseil régional Hauts-de-France suspend les transports interurbains et les
transports scolaires et le conseil départemental du Nord suspend les transports des personnes à
mobilité réduite, pour la journée du 30 janvier.
Le préfet du Nord demande aux habitants du département de ne pas se déplacer cette nuit
compte tenu des prévisions météorologiques.
Pour celles et ceux qui seraient absolument contraints de se déplacer, malgré tout, le préfet
appelle à la plus grande prudence. Il suggère de retarder les arrivées sur le lieu de travail pour
éviter la congestion du trafic routier, notamment sur la métropole lilloise.
Il appelle chacun à se munir de vêtements chauds, de couvertures afin de faire face à une
éventuelle immobilisation sur la route le temps des opérations de dégagement.
* Consultez le détail des mesures dans l’arrêté en pièce-jointe.
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Le COD est un outil de gestion à disposition du préfet activé en raison d’un événement majeur dans le
département. Il rassemble l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, la police et la gendarmerie
nationales, les services de l’État concernés et les représentants des collectivités.
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