COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance jaune

Lyon, le 24 janvier 2019.

La Métropole de Lyon lève son dispositif
de viabilité hivernale à 10h00
Le point sur la situation, aujourd’hui à 11 heures :

Pas de neige.
Verglas très
localisé.

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

Route
NORMALE
Le dispositif de viabilité hivernale mis en place cette nuit a permis de maintenir de
bonnes conditions de circulation sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Ce dispositif est levé, ce jour à 10h00.
Toutefois en raison des températures négatives relevées sur certaines communes des
Monts d’Or, des équipes continuent à intervenir ponctuellement pour traiter des
plaques de verglas localisées.
Moyens matériels déployés :
- Fin des opérations de salage pour la majeure partie du territoire.
- 3 saleuses restent en action pour traiter ponctuellement des plaques de verglas
localisées sur les hauteurs des Monts d’Or.
Situation météorologique
- Météo France a maintenu son préavis de grève : absence de prévisions
météorologiques.
Circulation
- Conditions de circulation normales et ponctuellement délicates sur les hauteurs des
Monts d’Or.
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
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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)
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