BULLETIN D’INFORMATION Vigilance orange

Lyon, le 15 janvier 2021

Traitement préventif des voies de circulation sur la Métropole
de Lyon
Le point sur la situation, aujourd’hui à 10 heures 00 :

En raison des chutes de neige annoncées, la Métropole de
Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale dès 15
heures.


Route
DELICATE

La neige est en
faible épaisseur
sur l’Ouest
Lyonnais





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.
Télétravaillez, si c’est possible.

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

Situation météorologique
- Chutes de neige prévues dès la fin de matinée sur les hauteurs et l’ouest Lyonnais
dont la tenue au sol sera probable en début d’après-midi
- Dans la nuit, risque de regel des précipitations de la journée du fait des températures
de chaussée négatives
Moyens matériels déployés :
- Début des traitements de salage dès 15h
- 13 camions en action
- 38 agents mobilisés
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BULLETIN D’INFORMATION Vigilance orange
Dispositif pour les heures suivantes
Pour faciliter le travail des équipes de déneigement, les usagers sont invités à leur laisser la
priorité mais aussi à reporter les déplacements en voiture vers les transports en commun, et
bien sûr, à se pourvoir d’équipements adéquats (pneus neige, chaînes).
Le télétravail, lorsqu’il est possible, est toujours à privilégier et les déplacements n’étant pas
indispensables doivent être reportés.

Plus d’informations sur :
-

Onlymoov : service d’information déplacement
www.onlymoov.com

de

la Métropole de Lyon

-

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)
Plus d’informations sur le plan de déneigement sur :
www.grandlyon.com/pratique/deneigement

Service Presse Métropole de Lyon
Régis Guillet 04 26 99 37 52 / 06 98 51 59 94 – rguillet@grandlyon.com
Nicolas Perez 04 26 99 39 51 / 06 67 95 13 59 – nicolas.perez@grandlyon.com
www.grandlyon.com/presse

/legrandlyon

@grandlyon

@grandlyon

