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PLAN DE VIABILITE HIVERNALE 2021-2022
À compter du 15 novembre 2021
Sur le territoire de la Ville de Limoges et de la Ville du Palais-sur-Vienne :
Depuis le 15 novembre 2021, les services de Limoges Métropole sont en alerte et ont actvé le dispositif
de viabilité hivernale 2021-2022. En efet, du 15 novembre 2021 au 7 mars 2022, une astreinte
permanente est activée pour déclencher les opérations de salage et de déneigement en foncton des
alertes météo annonçant des chutes de neige/ou de verglas, mais également en capacité à intervenir pour
tout autres interventons liées aux phénomènes climatiues hivernaux ou non.
En journée, l’ensemble des agents du service Gestion de Proximité de la Direction de la Voirie de Limoges
Métropole est susceptible d’intervenir pour ce service de viabilité hivernale. La nuit (de 20h00 à 8h00), le
week-end ou les jours fériés, une éiuipe de 15 agents sera en astreinte Viabilité Hivernale.
En cas d’alerte, et après signalement par le patrouilleur d’astreinte, les éiuipes de la Directon de la Voirie
seront ainsi en mesure d’intervenir rapidement grâce aux 6 saleuses et aux 6 tracteurs dont elles
disposent.
L’intégralité du réseau ne pouvant être traitée simultanément, l’intérêt collectf est privilégié. Aussi, les
grands axes structurants, les voies d’accès aux services de secours et les axes empruntés par les
transports en commun seront pris en compte en priorité.
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Afin de permetre aux éiuipes de déneigement d’intervenir rapidement sur ces secteurs, Limoges
Métropole rappelle aux automobilistes iu’ils sont invités, dans la mesure du possible, en cas de fortes
chutes de neige, à diférer leurs déplacements afin de permetre aux éiuipes de la voirie d’intervenir dans
de bonnes conditons.

Par ailleurs, il est également mis à la disposition
des riverains des bacs à sel pour leur permetre, en
cas de neige, de saler leurs rues et leurs trotoirs.
170 bacs à sel sont prévus cete année, mis sur
l’ensemble du territoire communal et seront
régulièrement réapprovisionnés par les agents du
service Geston de Proximité (Directon de la Voirie)
de Limoges Métropole.

Sur le territoire des autres communes membres de Limoges Métropole :
Limoges Métropole assure la mise à dispositon des ressources matérielles (unité de salage, sel et bacs à
sel) sur les communes membres pour la réalisaton des interventons de Viabilité Hivernale.
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