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Accompagner • Protéger • Innover 

Communiqué de presse 
Lundi 29 novembre 2021 

 

Suite de l’épisode neige-verglas dans le département du Puy-de-Dôme : 
le réseau routier départemental reste délicat par endroit   

et sous surveillance toute la journée 
 
 
Suite à l’épisode de neige-verglas d’hier ayant entraîné la fermeture d’une partie de l’A89,  
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a mis en œuvre un dispositif permettant de limiter  
au maximum les difficultés de circulation de la matinée du 29 novembre. 
 
Ces mesures consistaient à : 

  avancer d'une heure les interventions sur tout le département 
  doubler les moyens d'intervention sur le Livradois-Forez prévus à 4h (avec en plus le 

renfort d'équipes de Clermont-Limagne) 
 

Au total, dès 4h ce matin, 86 engins et 172 agents étaient déployés sur l’ensemble du territoire. 
 
Les équipes de Clermont-Limagne (secteur de plaine) prêteront également main forte dès la 
matinée aux équipes du Département (secteur de montagne), en particulier dans le Livradois-
Forez, dont le réseau secondaire reste très sensible.  
 
 
Aujourd’hui encore, les services du Département travailleront en lien avec les services de la 
Préfecture, Gendarmerie et des collectivités locales impactées. 
 
Cette mobilisation de tous, ainsi que le travail de l’ensemble des agents des Routes démontrent 
la solidarité territoriale qui règne dans notre territoire, lorsqu’il est question d’accompagner et 
de protéger les Puydômoises et Puydômois. 
 
 
 
 
 

Pour votre sécurité,  

le Conseil départemental 

entretient vos routes 
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Le bilan à 7h : 
 
- sur l'A89 secteur de Thiers : réouverture de l'autoroute depuis ce matin 6h00; pas de remarques 
sur le reste du réseau autoroutier du CD63, autre que celui d'inciter les automobilistes à la 
prudence. 
 
 - de manière générale sur les RD, la circulation restera difficile toute cette matinée. Verglas 
et vent, avec de nouvelles chutes de neige annoncées toute la journée (faible quantité mais 
suffisant pour ralentir l'intervention des véhicules de la VH) sur le Sancy et le Livradois Forez. 
Le réseau structurant des RD sera dégagé vers 9h00, mais sur le réseau secondaire d'altitude - à 
partir de 700m (les "petites RD"), la circulation restera difficile toute la journée. 
 
 - sur le Livradois Forez, la situation a été rétablie sur les RD (RD2089, RD311, RD42 
notamment) durant la nuit. Là encore, le réseau structurant sera praticable, mais les RD du réseau 
secondaire vont demeurer sensibles toute la journée. Beaucoup de neige sur les cols. Il faut inciter 
les automobilistes à prendre de préférence le réseau structurant. 
Les équipes sont sur site depuis 4h00 avec un renfort dès à présent de Clermont Limagne sur le 
Livradois Forez. 
 

 
 

Pour rappel 
   
 Ne prenez la route que si c’est vraiment nécessaire 

 
 Informez-vous sur l’état des routes via le site internet du Conseil 

départemental : 

www.puy-de-dome.fr → Routes → InfoRoute-63 
et les 13 webcams réparties sur l’ensemble du territoire pour un aperçu des 
conditions de circulation en temps réel 


