COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 10/02/2021
Le département de la Mayenne est placé en vigilance jaune « grand froid » et « neige-verglas »

Vigilance jaune « grand froid »
Le préfet de la Mayenne active le plan "grand froid".
Jeudi 11 février, les températures annoncées par météo France devraient atteindre -13° C le matin et -4°C dans
l'après-midi et rester négatives en journée.
Évitez les déplacements , les conditions de circulation peuvent être difficiles, soyez vigilants au volant.
Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état des routes. Ne prenez votre véhicule qu’en cas
d’obligation forte.
Evitez les expositions prolongées au froid et au vent.
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le « 115 ».
Vigilance jaune « neige-verglas »
Si l’épisode neigeux est terminé, ce mercredi 10 février, il reste quelques zones où la circulation est encore
difficile.
Les restrictions de circulation sont désormais levées, toutefois le dépassement reste interdit sur l'ensemble du
réseau routier national pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes.
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Transport scolaire :
Le transport scolaire est suspendu pour la journée du jeudi 11 février 2021 y compris le transport adapté, le
transport à la demande et les lignes régulières en raison de risques importants de verglas sur l’ensemble des
routes du département.
Seules les 5 navettes EXPRESS du réseau ALEOP en Mayenne circuleront normalement demain.
Réseau des TUL - Kéolis
Les services scolaires et services réguliers 1ère et 2nde couronne ne seront pas assurés.
Les retours pourront normalement être effectués le soir.
Le transport à la demande TULIB est également supprimé demain matin uniquement.
Des perturbations sont à prévoir sur les lignes régulières du réseau.

SNCF
Pas de difficultés prévues pour demain.
Pour suivre l'évolution de la situation et connaître les consignes de comportement de la population, vous pouvez
consulter le site de Météo-France, ou le site internet des services de l’État.

Le préfet de la Mayenne remercie les collectivités territoriales, maires, le conseil départemental, les forces de
sécurité, police et gendarmerie nationales ainsi que sapeurs-pompiers et la direction Interdépartementale des
routes de l’ouest pour leur implication dans la gestion de cet épisode météorologique.
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