Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 22 janvier 2018
Vigilance ROUGE fortes pluies – inondations
Communiqué à 16h30

Suite aux fortes pluies qui touchent le département du Jura depuis dimanche 21
janvier 2018, le département a été placé en vigilance rouge pour fortes pluies –
inondations ce lundi 22 janvier 2018 à 16h00.
Cet épisode peut provoquer des débordements localisés de certains cours d’eau,
notamment la Loue et la Seille, quelques mouvements de terrains sont
possibles. La vigilance au niveau des cours d’eau demeure donc de mise
jusqu’à la fin de l’épisode.

Les routes départementales suivantes sont coupées à la circulation :
- RD 76 entre Orchamps et Etrepigney et à Fraisans.
- RD 224 à Brevans
- RD 332 et RD 11 vers Chaussin
- RD 353 entre Pagney et la Haute Saone
- RD 275 entre Mathenay et Molamboz.
- RD 34 entre Beaufort et Augisey (glissement de terrain).
- RD 39 entre Chatillon et Vevy (glissement de terrain).
Plus d'information sur la circulation sur le site inforoute39.fr
La préfecture du Jura recommande aux habitants de respecter
les conseils de prudence suivants :
•

dans la mesure du possible, évitez tout déplacement inutile et dans tous les
cas, limitez votre vitesse sur route ;

•

tenez-vous éloignés des cours d’eau et respectez les consignes et
interdictions mises en place par les communes ;

•

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée
ou à proximité d'un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être
emporté dans 30 centimètres d'eau ;

•

En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols,
garages, caves ;

•

Évitez les promenades en forêt et les sorties en montagne.

Toutes les informations relatives à cet épisode météorologique seront relayées
sur nos réseaux sociaux :
Twitter : @prefet39 et Facebook : Préfet du Jura.
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