 TRANSPORT

Alerte neige et verglas
Depuis hier, le département de la Seine-Saint-Denis est placé en vigilance orange
Neige - Verglas, en raison de la baisse des températures et des chutes de neige.
Les services municipaux sont en alerte pour lutter contre la neige et le verglas sur la
voie publique, afin de faciliter les déplacements et prévenir les accidents.
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Une vingtaine d’agents sont mobilisés. Les agents qui effectuent d’habitude le ramassage des dépôts
sauvages ont également été réaffectés au déneigement des trottoirs
Le dessalage de la ville a commencé hier soir et s’est poursuivi ce matin dès 4h30.
La priorité est donnée aux axes majeurs comme la RN3, aux abords des écoles, parvis, les trottoirs
des rues commerçantes fréquentées et les rues en pente.
Avec une saleuse, 2 tracteurs et plusieurs petits camions, les équipes d’astreinte, toutes volontaires,
se tiennent prêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour intervenir.
21 tonnes de sel ont été répandues ce matin.

En application du principe de précaution, il a été décidé d’annuler les transports scolaires et
périscolaires aujourd’hui et jusqu’à demain.
Les transports annulés concernent les déplacements en classe nature sur le site de la Poudrerie, à la
médiathèque, au cinéma et sur tous les sites extérieurs à la Ville.
Le car de ramassage desservant les écoles Bellevue est également arrêté.
La navette municipale ne fonctionne pas.

.

L'Etablissement public Grand Paris Grand Est pas en mesure d'assurer les collectes ce jour : ordures
ménagères et tri sélectif. Les conteneurs devront être rentrés et ressortis le jour du prochain passage
du véhicule de collecte.
La collecte des objets encombrants sur rendez-vous ne sera pas non plus effectuée.
La déchèterie sera fermée
Pour tout renseignement complémentaires, téléphoner au 0800 50 49 36, ou
envoyer un courriel à : gestiondechets@grandparisgrandest

Tous les espaces arborés de la ville ( parcs, jardins et cimetière nouveau) sont fermés pour raison de
sécurité.

Le conservatoire municipal est fermé aujourd’hui.
Consultez les détails de l’alerte météorologique sur http://www.seine-saintdenis.gouv.fr/Actualites/ALERTE-METEOROLOGIQUE 
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