COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance orange

Lyon, le 23 janvier 2019

La Métropole de Lyon maintient son dispositif de viabilité
hivernale
Le point sur la situation, aujourd’hui à 12 heures :

Route
DELICATE

Le verglas est
localisé ou la
neige est en
faible épaisseur.

Conseil aux usagers
 Les équipements spéciaux sont
conseillés : il y a lieu d’être
prudent.
 Réduisez votre vitesse et
augmentez l’inter distance entre
les véhicules.
 Privilégiez les déplacements en
transports en commun.

Probabilité d’un
blocage
Faible pour les
VL, possible pour
les PL

En raison des chutes de neige, la Métropole de Lyon maintient son dispositif de viabilité
hivernale ce jour.
Pour suivre l’avancement des travaux de déneigement, les métropolitains peuvent consulter
l’information régulièrement actualisée sur www.onlymoov.com (site optimisé pour smartphone
et tablette).
Situation météorologique
Météo France n’est pas en mesure de répondre (grève).
La perturbation constatée ce matin est plus importante que prévue.
Les chutes de neige devraient se prolonger toute l’après-midi malgré une légère remontée des
températures.
Un risque de regel des chaussées est probable pour la fin de journée.
Circulation
- Circulation normale à délicate sur l’agglomération
Moyens matériels déployés :
- Opérations de déneigement en cours.
- 85 véhicules en actions, 200 personnes mobilisées
- Traitement des voies principales et des lignes fortes de Bus sur toute l’agglomération
- Traitement de toutes les voies sur le Nord et l’Ouest Lyonnais
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance orange
Les usagers sont invités à prioriser les transports en commun (Trains, Métro, Tramway).
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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