COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance jaune

Lyon, le 07 février 2018

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 10 heures :

Encore quelques
flocons éparses
localisés

Conseil aux usagers
Faire preuve de vigilance, malgré un retour à la
normale des conditions de trafic

Route
NORMALE
Les opérations de traitement hivernal de la voirie qui se sont déroulées hier soir et
cette nuit sont à présent terminées.
Situation météorologique
Les chutes de neige annoncées hier étaient conformes aux prévisions à l’exception de
quelques fortes précipitations localisées sur le nord et l’ouest de l’agglomération vers 4h ce
matin.
Actuellement, s’il neige encore un peu sur ces secteurs, cela devrait progressivement cesser.
Les températures négatives de cette nuit remontent progressivement.
Circulation (source : Onlymoov)
La circulation est normale ce matin.
Moyens matériels déployés :
Les interventions prévues hier ont été renforcées vers 4h du matin en raison de la neige
tenant au sol sur certains secteurs au nord et à l’ouest de la Métropole. La situation
météorologique étant stabilisée, les traitements sont terminés depuis 9h ce matin.
Dispositif pour la nuit prochaine
Les points météorologiques de ce jour nous permettront de déclencher les opérations de
traitement de la voirie en cas de risque de formation de verglas pour la nuit prochaine.
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Plus d’informations sur :
-

Onlymoov : service d’information déplacement 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
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