TERRITOIRE

Brest métropole active son plan hivernal
Mis en ligne le mardi 09 février 2021

En raison des conditions climatiques actuelles et des prévisions pour les prochaines heures, Brest
métropole a mis en œuvre différentes dispositions de son plan hivernal.

Document 1 - Les premiers flocons sont tombés sur
métropole
le territoire
a mis
ceen
mardi
oeuvre
matin
différentes
(ici au bois
dispositions
©de
Damien
Keroual).
de
Goret
Au
sonvu
plan
d

Les conditions climatiques actuelles et les prévisions pour les prochaines heures ont conduit Brest métropole à
adopter les dispositions suivantes :
 Dès cet après-midi, saleuses et déneigeuses ont été mobilisées, afin de pouvoir déclencher des

interventions si besoin.

 A compter de 16 h 30 un dispositif d’astreinte de 19 agents a été activé, pour piloter d’éventuelles

interventions, des patrouilles sur secteur, et sécuriser les itinéraires domicile-travail

 Dès demain matin, à compter de 4 h 30, le même dispositif sera activé, et traitera en priorité les

itinéraires prioritaires identifiés sur le territoire de Brest métropole, à savoir les circuits de transport
en commun, les accès aux services hospitaliers (y compris les voies d’accès aux services d’urgence,
dans les enceintes des CHU, faisant l’objet d’une convention avec la collectivité), et les voies du réseau
structurant (voies à fort trafic).
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Ces interventions font l’objet d’une information aux partenaires de la collectivité (forces de l’ordres, services de
secours, pompiers, Bibus, Eau du Ponant, notamment) et seront maintenues autant que nécessaire en fonction
de la situation météorologique.
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