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1er décembre à 11h : n de l'alerte orange
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Ce mercredi 1er décembre, le Département du Rhône était toujours en vigilance orange ("phénomène météorologique
dangereux") du fait des importantes chutes de neige.

A 11h, la Préfecture nous informe de la n de cet épisode orange et du passage en situation
verte ou jaune.

Pour suivre l'avancement des travaux de déneigement : Standard Neige du Grand Lyon - Tél. 04 78 95 88 44 www.grandlyon.com

En temps de gel, ou lorsque les rues seront recouvertes de neige, les habitants de la
commune sont tenus, eux-mêmes ou leurs représentants, de casser ou de faire casser la
glace, de balayer la neige devant leurs magasins, locaux, immeubles ou terrains.

Point sur la situation à 10h :
 Les chutes de neige devraient progressivement s'atténuer dans la journée.
 Les températures vont repasser en positif dans le courant de la journée puis rechuter en début de nuit (-5° à -7°)
occasionnant de forts risques de verglas.
 La circulation reste très dif cile sur le département.
 Les poids lourds et les transports scolaires sont interdits ce jour.
 Les transports en commun sont fortement perturbés.

Conseils aux usagers :
 Déplacez-vous que si c'est strictement nécessaire.
 En cas de déplacement, les équipements spéciaux (chaines ou pneus hiver) sont indispensables : il y a lieu de se
renseigner sur les conditions de circulation.
 Reportez-les au maximum vers les transports en commun.

Infos concernant Oullins ce 1er décembre :
.

 Tous les services municipaux sont ouverts, sauf la bibliothèque annexe Montlouis.
 La Mémo est ouverte : seul l'espace numérique ne sera pas accessible.
 Les transports en car des scolaires étant suspendus ce jeudi 2 décembre, les activités boule et natation des écoles
primaires le sont également pour cette journée.
 Prévisions météo
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