ROUTES

NOUVEAU : DES CARTES ACTUALISÉES EN TEMPS RÉEL
SUR INFOS ROUTES 77

En vous inscrivant au dispositif Infos routes 77, vous recevrez des alertes SMS ou par courriel vous
informant de l’état des routes et des interventions pratiquées par les services du Département en cas
d’épisode de neige ou de verglas. Nouveauté cette année : des cartes avec géolocalisation sont mises en
ligne et actualisées en temps réel.
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Le dispositif Infos routes 77
Chaque année, à l’arrivée de l’hiver, le Département de Seine-et-Marne active son dispositif Infos Routes 77, aus
si appelé « Viabilité hivernale ». À quoi sert-il ? Concrètement, ce sont 300 agents de la Direction des routes (DR
) qui se mobilisent pour assurer la sécurité des usagers des routes départementales en cas de neige, verglas et
pluie verglaçante. Ces actions se traduisent par des opérations de salage et de déneigement pour mettre à disp
osition le plus rapidement possible des routes praticables et garantir une bonne circulation sur les 4 321 km du
réseau routier départemental.

La nouveauté de cette année
A n d’informer au mieux les usagers des routes départementales, trois cartes sont désormais accessibles en li
gne. La première indique quelles routes départementales font l’objet d’une intervention par les agents des route
s ; la seconde informe sur les communes concernées. Dès que l’arrêté des barrières de dégel est activé, une
troisième carte s’a che et donne des informations en temps réel sur les restrictions de circulation aux poids lo
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urds. Restez informés par sms ou mail et consultez dès à présent le bulletin météo du jour ainsi que les cartes i
nfos routes 77. Bonne route et restez prudents !
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