
          
 
 Suite aux conditions météorologiques de Janvier et de Décembre 2010, le conseil municipal de Quettetot a 
souhaité mettre en place un Plan Neige et a donc pris des dispositions permettant de répondre au mieux à l’attente 
de nos concitoyens et notamment aux automobilistes, lors de telles conditions climatiques. 
 

***************** 
Le conseil général ayant inscrit la route départementale 900 (Bricquebec – Cherbourg) et la Route Départementale 
23 (Quettetot – Les Pieux) à son propre Plan Neige,  
Le Conseil Municipal de Quettetot en séance du  8 mars 2011 a décidé ce qui suit : 
 

VOIRIE  : 
 
 1°)  Accès à l’école 
Afin de faciliter l’accès et le stationnement à l’école, les voies suivantes seront donc dégagées  

- Rue de Bas (jusqu’au carrefour avec la Route de Saint Martin) 
- Rue des Ecoles 
- Rue des Pavés 
- Le parking de l’école primaire (en partie jusqu’au chêne) 
 

 2°)  Déneigement du parking de la mairie et de la salle polyvalente 
Afin de permettre le stationnement des automobilistes des hameaux riverains  
 
La fréquence de dégagement des voies sera fixée en fonction des conditions 
météorologiques annoncées. 
 
 

 
 
 

ASSISTANCE AUX PERSONNES 
 
Le conseil municipal a décidé d’équiper le véhicule communal pour permettre de porter assistance aux personnes 
qui se trouveraient dans la difficulté. 
 
1°) Personnes âgées : s’assurer qu’elles aient un ravitaillement nécessaire  
2°) Personnes malades : nécessité de traitement médicamenteux  
 
Les personnes concernées sont invitées à se faire connaître en mairie. 
 

ECOLE et GARDERIE 
 
Dispositif à adopter en cas d’intempéries survenant en journée. 
 
Les enfants seront gardés dans les locaux communaux jusqu’à l’arrivée des parents. 
A partir de 19h / 19 h 30, si tous les enfants ne sont pas partis, l’agent surveillant les enfants prendra contact avec 
les élus afin de prendre les mesures qui s’imposeraient. (Préparation de repas, couchage éventuel, reconduction des 
enfants chez les parents ou personnes désignées par les parents…) 

RAPPEL concernant l’entretien des trottoirs 
 
Les riverains qui ne dégagent pas leurs trottoirs rendus impraticables par la neige et le 
verglas en hiver, peuvent être tenus pour responsables des accidents survenus à des 
passants.  
Un piéton qui glisse ou qui chute peut engager la responsabilité civile du riverain (article 
1384 du Code Civil). 
 

PLAN NEIGE  
 


