COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance orange

Lyon, le 29 octobre 2018

Vigilance Orange neige : la Métropole de Lyon
déclenche son dispositif de viabilité hivernale
Le point sur la situation, aujourd’hui à 16 heures :
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En raison des chutes de neige annoncées, la Métropole de Lyon a déclenché son
dispositif de viabilité hivernale pour 1 heure du matin.

Voici un point sur la situation :
-

-

Les chutes de neige généralisées sont annoncées à partir de 1 h du matin jusqu’à 5 h
avec des hauteurs pouvant aller de 1 à 5 cm sur le sud-est et le sud-ouest de
l’agglomération, 10 cm sur les Monts d’Or. Pas de risque de neige en centre-ville.
Les températures seront légèrement positives.
L’amélioration de la situation est prévue en début de matinée.

Moyens matériels déployés :
-

Le salage des axes routiers est prévu à partir de 1 h du matin
60 agents sont mobilisés dont 40 dans les véhicules dès 1 heure du matin
20 véhicules seront en action

Pour faciliter le travail des équipes de déneigement, les usagers sont invités à leur laisser la
priorité, à privilégier les déplacements en métro ou tramway et bien sûr, à se pourvoir
d’équipements adaptés à la situation : pneus neige, chaînes.
Pour suivre l’avancée du déneigement des axes routiers, les habitants peuvent suivre
l’information régulièrement actualisée sur www.onlymoov.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance orange
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)
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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