
Mercredi, le haut de la vallée
du Jabron s’est retrouvé bloqué
par la neige à partir de 15 heures.
Il n’y a eu aucun passage des vé-
hicules de déneigement entre
10 h et 16 h. Résultat : la RD946
s’est retrouvée recouverte par
plus de 30 cm de neige compac-
te, ce qui a empêché les véhicu-
les de circuler. Alerté par les pa-
rents d’élèves, Alain Coste, le
maire des Omergues n’a pu que
constater les faits : "Je trouve
inadmissible que le car de ramas-
sage scolaire aitmis près de 3 heu-
res pour faire les 30 kilomètres
qui séparent Sisteron des Omer-
gues. Ce car, bien qu’équipé de
chaînes s’est retrouvé bloqué ici
et n’a pas pu se rendre à Séderon,
comme prévu."

Le maire, dès le début de
l’après-midi s’était mis en rela-

tion avec les services départe-
mentaux pour faire dégager la
route. "Je n’ai eu pour seule ré-
ponse que le constat qu’il n’y
avait rien de fait pour lemoment,

cet épisode neigeux n’ayant pas
fait l’objet d’une alerte par Météo
France. Pourtant, il suffisait de
mettre le nez à la fenêtre pour se
rendre compte de la dégradation

rapide et importante de la situa-
tion." Un premier véhicule de dé-
neigement est parti de Sisteron
vers 13 heures 30 mais, il a dû re-
brousser chemin. Un second vé-
hicule a pris le relais vers 17 heu-
res 30 et ce n’est qu’à 19 heures
qu’il a atteint les Omergues. "Cer-
tains de mes concitoyens se sont
retrouvés pendant plusieurs heu-
res en difficulté sur la route de la
Vallée, avec des enfants en bas
âge dans leur voiture. Je trouve
inadmissible que la circulation
ne puisse pas être garantie sur la
RD946, en sachant en particulier
que c’est un axe d’accès prioritai-
re pour toute la vallée entre Siste-
ron et Séderon. Je souhaite que
cet incident fasse l’objet d’un rap-
port circonstancié de la part des
services concernés et de la préfec-
ture." Y.K.
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