COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance jaune

Lyon, le 18 décembre 2017

Déneigement des voies de circulation sur la Métropole de Lyon
Le point sur l’avancement des opérations
Le point sur la situation, aujourd’hui à 16 h :

Pas de neige
ni de verglas.

Conseil aux usagers
Faites preuve de vigilance, la route n’est jamais
sans danger.

Route
NORMALE
Le niveau de vigilance orange a été levé par la Préfecture du Rhône en début
d’après-midi.
Toutefois, pour la nuit du 18 au 19 décembre à partir de 2h du matin, les services de la
Métropole de Lyon restent mobilisés : un traitement des zones sensibles, des ponts et
des 15 lignes fortes des transports en commun est programmé sur l’ensemble du
territoire. Le réseau des voies rapides reste sous surveillance : le boulevard périphérique
Laurent Bonnevay (D383), le boulevard urbain sud (D301), le contournement sud de Meyzieu
(D302) A 6, A 7…
En effet, en cours de soirée compte-tenu des températures estimées autour de zéro, des
plaques de verglas peuvent localement se former sur les endroits restés humides.
Situation météorologique
- Pas de chutes de neige ou d’épisodes pluvieux annoncés par Météo France.
- températures attendues autour de zéro.
Circulation (source : Onlymoov)
- Conditions de circulation : retour progressif à la normal.
Moyens matériels déployés :
- Début des opérations de salage : à partir de 2 heures du matin.
- 80 agents mobilisés.
- 29 véhicules en action qui interviendront entre autres sur le dispositif lignes fortes TCL :
C1 - C2 - C3 - C5 - C6 - C8 - C10 - C11 - C12 - C14 - C20 - C20E - C22 - C24 - C25 C26.
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Plus d’informations sur :
-

Onlymoov : service d’information sur la circulation routière de la Métropole de Lyon
www.onlymoov.com - 0800 153 050 (appel gratuit)

-

TCL : transports en commun
www.tcl.fr - 04 26 10 12 12 (coût d’un appel local)

-

Prévisions météorologiques :
www.meteo.fr - 08 99 71 02 69 (1,35 euro par appel + coût à la minute)
Pour les problèmes de déneigement, le standard neige : 04 78 95 88 44.
Les informations sur le déneigement sont relayées sur les radios partenaires et les
panneaux à messages variables.
Plus d’informations sur le plan de déneigement sur :
www.grandlyon.com/pratique/deneigement

Service Presse Métropole de Lyon :
Régis Guillet 04 26 99 37 52 / 06 98 51 59 94 – rguillet@grandlyon.com
Magali Desongins 04 26 99 36 80 / 06 69 33 08 90 – mdesongins@grandlyon.com
www.grandlyon.com/presse

/legrandlyon

@grandlyon

@grandlyon

