CONDITIONS DE CIRCULATION
Routes et transports : le point au 1/12
Dispositif mis en place par le conseil général de la Manche
Le conseil général est à pied d’œuvre pour assurer aux usagers les meilleures conditions de
circulation possibles sur son réseau. Vous recevrez le matin, chaque fois que les conditions
l’exigent, un communiqué sur les conditions de circulation et l’état des routes. Ces
informations seront mises à la disposition de tous sur notre site Internet, dans la rubrique
« conditions de circulation » de

Etat des routes mercredi 1er décembre 2010
Les difficultés se concentrent aujourd’hui encore sur le Nord-Ouest du département, le
secteur le plus affecté étant celui de l’axe Les Pieux/ Beaumont-Hague.
Le Plan neige a donc été enclenché. 6 machines de 6 entreprises privées viennent donc en
renfort des 10 camions du conseil général. Cette nuit, ils étaient même 13 à sillonner les
routes du secteur avec l’aide du centre de Valognes.
Quant aux secteurs de Cherbourg, Bricquebec et La Haye-du-Puits, ils sont actuellement
quasiment « au noir », c’est-à-dire ouvert à la circulation.
Pour les heures à venir, la situation va se compliquer puisque tout le département va passer
en vigilance orange, et ce jusqu’à vendredi matin. Outre le Cotentin où tous nos efforts sont
concentrés, ce sont les zones de Carentan/ La Haye-du-Puits ainsi que Saint-Lô/ Coutances
qui seront touchées par la neige à partir de cet après-midi.
De ce fait, il est recommandé de reporter vos déplacements sur tout le département
ou bien de vous munir des équipements minimum.

Transport Manéo pour la journée de mercredi
Lignes régulières :
Par décision prise hier mardi 30 novembre, l’ensemble des lignes situées au nord d’une ligne
Coutances Saint-Lô n’ont pas circulé ce matin. Pour le reste du réseau Manéo, les transports
réguliers ont fonctionné normalement.
Transport scolaire :
Concernant le transport scolaire, les circuits scolaires sur La Hague, Les Pieux, Cherbourg,
Saint-Pierre-Eglise, Valognes, Bricquebec, le Val de Saire, Barneville-Carteret, SaintSauveur-le-Vicomte, Sainte-Mère-Eglise, Montebourg, La Haye-du-puits et Carentan étaient
interdits aujourd’hui.
Ce matin, des difficultés d’acheminement ont été rencontrées sur le secteur de Périers et Coutances
ainsi qu’un circuit sur Lessay, pour lesquels les transporteurs ont pris l’initiative de ne pas circuler à
cause de conditions de circulation dangereuses.
Là où les transports scolaires n’ont pas été interdits, le ramassage scolaire sera effectué ce midi
(mercredi) sauf dans le secteur de Périers.
Une réunion se tiendra en début d’après-midi à la cellule de crise de la Préfecture pour
connaitre les décisions à prendre concernant la circulation des transports collectifs pour la
journée de demain.
Le conseil général rappelle pour demain matin aux parents d’élèves d’être vigilants en écoutant
les médias locaux, et en s’assurant sur place que le ramassage scolaire ait bien lieu. En cas
d’interdiction de circulation, ils seront prévenus par SMS.
Le personnel de la Direction Aménagement et Mobilités reste mobilisé afin d’assurer aux
usagers une circulation dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Par ailleurs, le
conseil général de la Manche invite les automobilistes à la plus grande vigilance et à
s’équiper en conséquence.
Pour des informations complémentaires sur les conditions de circulation, les usagers
peuvent contacter le Centre Régional d’Information Routière (CRIR) au 0800 100 200 (appel
gratuit depuis un fixe).

Pour information, voici les dernières prévisions météorologiques :
La vigilance est orange pour les chutes de neige sur le Cotentin aujourd'hui, et la nuit prochaine pour
l'ensemble du département. Les cumuls peuvent dépasser les 15 à 20 cm pour le Cotentin, 2 à 5 cm
ailleurs.
A 12h, la Manche subit une nouvelle offensive hivernale, une bande neigeuse circule sur le nord
Cotentin, elle occasionne de fortes averses de neige sur un axe Val de Saire, Cherbourg, Valognes,
les Pieux et Carteret. Le vent souffle sur la côte nord et renforce la sensation de froid. A noter
également de faibles averses de neige sur la région de Carentan et Coutançais.
APRES-MIDI DU MERCREDI 1 : NOUVELLE OFFENSIVE HIVERNALE, FORTES AVERSES DE
NEIGE POUR LE COTENTIN !
Dans une ambiance polaire, de fortes averses de neige se produisent sur le nord Cotentin sur un
axe Val de Saire, Cherbourg, Valognes, les Pieux et Carteret. Cette bande neigeuse est stationnaire
et les cumuls vont être important d'ici ce soir sur les hauteurs du Cotentin, de l'ordre de 15 cm voire
plus à certains endroits, on pourrait même dépasser les 20 cm (les 30 cm sont à envisager
localement). A noter cette neige tient au sol jusqu'en bord de mer. Cet après-midi, le risque de fortes
averses de neige s'étend au littoral est. A noter un vent de nord-est sensible sur le littoral nord
Ailleurs, il fait froid sous un ciel couvert, les températures sont souvent négatives. De faibles chutes
de neige viennent blanchir la chaussée pouvant donner un à deux cm par endroit, mais le temps
semble se dégrader au fil des heures.
NUIT DU MERCREDI 1 AU JEUDI 2 : DE LA NEIGE AUSSI POUR LE RESTE DU
DEPARTEMENT
En soirée, le Cotentin reste affecté par les chutes de neige sous forment d'averses. Ailleurs des
chutes de neige de faibles intensité mais parfois continue vont déposer une couche de 2 à 5 cm.
Les températures sont proches de 0 à -2 degrés.
JEUDI 2 : LA NEIGE RESTE D'ACTUALITE
La situation reste très hivernale, la neige est souvent présente au sol. Depuis la veille, la couche de
neige atteint plusieurs centimètres d'épaisseur et il continue de neiger sur tout le Cotentin et moindre
intensité ailleurs. En soirée, les averses se décalent et affectent le St-loi, Le Coutançais puis le sudManche et notamment la région de Mortain. Ces averses tendent à s'estomper pour le Cotentin.
Le vent de nord à nord-est est sensible en journée près du littoral, avec des pointes à 60 km/h, il est
plus modéré dans les terres. Les températures restent froides, de - 1 à 1 degrés, jusqu'à 2 degrés
pour le Cotentin.
VENDREDI 3 : AMELIORATION EN JOURNEE
C'est la dernière journée de l'épisode hivernal. Quelques averses de neiges sont possibles près du
littoral puis sous un ciel plus changeant des éclaircies se dégagent en journée et sont belles par
endroits.
Le vent faiblit nettement de nord-ouest modéré en matinée, il s'oriente au sud-ouest l'après-midi.
Les températures minimales vont de -1 à -5 degrés, voire moins sur les sols enneigés. Les
maximales atteignent 1 à 4 degrés.





