COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance jaune

Lyon, le 20 novembre 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 7h20 heures :

Pas de neige
ni de verglas.

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

Route
NORMALE
En raison des chutes de neige annoncées, la Métropole de Lyon a déclenché son
dispositif de viabilité hivernale dès 1 heure du matin.
Pour suivre l’avancement des travaux de déneigement, les métropolitains peuvent suivre
l’information régulièrement actualisée sur www.onlymoov.com (site optimisé pour smartphone
et tablette) ou contacter le standard neige de 5h à 22h : 04 78 95 88 44.
Situation météorologique
Comme annoncé, les précipitations neigeuses en début de nuit n’ont pas eu d’impact sur
les chaussées.
Le front neigeux de sud programmé pour 2 heures du matin s’est finalement décalé à l’est
de l’agglomération. Aucun impact sur les conditions de circulation sur les voiries de la
Métropole.
Cependant, en raison des températures proches de 0°C, les équipes la Métropole ont
réalisé des traitements ponctuels pour éviter la formation de gel.
Circulation
Conditions normales de circulation
Moyens matériels déployés :
- heure de début de l’opération : 1 heure
- 29 véhicules mobilisés
- opération de traitement ponctuel pour éviter la formation de gel
- fin des opérations pour 6 heures
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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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