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Episode neigeux à Pierrevillers
Un épisode neigeux intense et de courte durée
Un "épisode neigeux
remarquable" a touché
le nord-Est de la
France. La Moselle a
été placée en vigilance
orange neige-verglas
par Météo France en
milieu de semaine dernière et les transports
scolaires annulés.
De temps en temps la
météo nous rappelle
que nous sommes dans
l’Est de la France et que
la neige peut tomber en
abondance. Cela a tout
de même surpris, car la neige a été plutôt rare ces dernières années.
Cela donne l’occasion à certains de pester contre le mauvais temps, dont personne n’est
responsable et il faut savoir l’accepter.

Difficultés de circulation
C’est vrai qu’au cœur de l’épisode, les routes étaient difficilement praticables.
Nous rappelons que la rue de Verdun est une route départementale et son
déneigement n’incombe pas à la commune. Malgré nos appels, les services
du département n’ont pu intervenir que partiellement car ils avaient aussi
des priorités. La commune a par ailleurs dû se résoudre à intervenir pour
dégager un arbre tombé sur la départementale dans le bois.
Les autres rues du village ont été dégagées dans l’ordre suivant les priorités sécuritaires. Nous nous excusons du petit retard au démarrage car le
tracteur a subi une casse au début de l’intervention.
Nous rappelons aux habitants qu’ils sont tenus de déneiger au niveau de
leur propriété et dégager un passage pour la sécurité des piétons.
Il est interdit de jeter la neige sur la voie publique.
Lorsque les ouvriers interviennent pour le déneigement et le salage, nous
comprenons que certains habitants voudraient faire dégager devant leurs
entrées, mais le personnel communal n’a matériellement pas le temps de le
faire car il y a toutes les rues du village à déneiger.
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