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Pneus hiver obligatoires : quelles
communes du Rhône concernées à partir du
1e novembre ?

photo d'illustration - Lyonmag.com
Les pneus hiver seront obligatoires du 1e novembre au 31 mars dans plusieurs communes du Rhône.
"Pour continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale, et éviter les situations de
blocage, l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou
d’équiper son véhicule de pneus hiver s'appliquera à partir du 1er novembre 2021 dans les départements situés dans
des massifs montagneux", explique ce mardi la Préfecture du Rhône.
Les services de l'Etat ont dévoilé la liste des communes concernées par cette obligation. Il y en a 96 dans le
département. Ces nouvelles obligations d’équipements concerneront les véhicules légers et utilitaires, les
camping-cars, les poids-lourds et les autocars. Les véhicules légers, les utilitaires et les camping-cars devront soit
détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles)
permettant d’équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver.
La liste des communes concernées :
Affoux, Aigueperse, Amplepuis, Ancy, Les Ardillats, Aveize, Azolette, Beaujeu, Bessenay, Bibost, Brullioles,
Brussieu, Cenves, Chambost-Allières, Chambost-Longessaigne, Chamelet, La Chapelle-sur-Coise, Chaussan,
Chénelette, Chevinay, Chiroubles, Claveisolles, Coise, Cours, Courzieu, Cublize, Dième, Duerne, Grandris,
Grézieu-le-Marché, Les Halles, Haute-Rivoire, Joux, Jullié, Lamure-sur-Azergues, Larajasse, Létra, Longes, Longessaigne,

Marchampt, Meaux-la-Montagne, Meys, Deux-Grosnes, Montromant, Montrottier, Pollionnay, Pomeys, Vindry-surTurdine, Poule-les-Écharmeaux, Propières, Ranchal, Riverie, Rivolet, Ronno, Rontalon, Les Sauvages, Savigny, Sourcieuxles-Mines, Souzy, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, SainteCatherine, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux,
Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Forgeux, Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Igny-de-Vers, SaintJean-la-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Marcel-l'Éclairé,
Saint-Martin-en-Haut, Chabanière, Saint-Nizier-d'Azergues, Sainte-Paule, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-dePopey, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Vincent-de-Reins, Tarare, Thizy-les-Bourgs, Thurins, Valsonne, Vaugneray,
Vauxrenard, Vernay, Villechenève, Villié-Morgon, Yzeron
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Romi le 11/10/2021 à 18:57
@Tintin
Cette loi est loin d’etre stupide. Elle est surtout bien tardive et vient palier l’irresponsabilité de trop nombreux
conducteurs souvent citadins qui ne savent pas adapter leur équipement aux conditions de circulation. Nous
verrons rapidement si son application est suivie d’effets sur nos routes enneigées ou verglacées.
Répondre

Signaler

Cégé69 le 08/10/2021 à 09:13

“

Filoche a écrit le 06/10/2021 à 17h04

J'habite a Charly donc pas d'obligation d'avoir des pneus neige mais je dois me rendre a Chaussan et a
Riverie pour les fêtes de Noël. Je dois donc avoir des pneus neige ou des chaines ?
oui
Répondre

Signaler

vrailyonnais le 07/10/2021 à 10:37
des pneus 4 saisons classés M+S vous conviendront toute l’année avec soleil, pluie ou neige, auxquels vous
pouvez, par sécurité, ajouter une paire de «chaussettes à neige» ! Ainsi vous serez équipé correctement !!!!
Répondre

Signaler

Filoche le 06/10/2021 à 17:04
J'habite a Charly donc pas d'obligation d'avoir des pneus neige mais je dois me rendre a Chaussan et a Riverie
pour les fêtes de Noël. Je dois donc avoir des pneus neige ou des chaines ?
Répondre

Signaler

Oconnor le 06/10/2021 à 15:16
Dans le fond, c'est une bonne chose. Les pneus hivers ne servent pas juste sur la neige mais sur route mouillée
et sont tout simplement plus performant en dessous de 7. Il y a pas mal de videos/tests .
Donc oui c'est bien mais c'est un coût. Soit seul les plus aisés auront droit à cette sécurité en plus
Répondre

Signaler

Flodemacon le 06/10/2021 à 11:39

‘

Tintin a écrit le 06/10/2021 à 10h30

C est comme si on avait attendu qu il y ait cette loi stupide pour installer des pneus neige ou des chaines,
l'orque que l on va au sport d hiver. On nous prends pour des irresponsables.
Ça ne t'ai jamais arrivé d'être dans un bouchon a cause de personnes n'ayant que des pneus été alors qu'il
neige, dans le col avant la station de ski?
Ça m'est arrivé un samedi 27 décembre 2014, jour de neige, de rester bloqué 14h sur une route de montagne
en pleine nuit, -10 degrés, dans un bouchon interminable..
Les gendarmes faisaient faire demi tour a toutes les voitures n'ayant pas de pneus hiver ni de chaînes.
Il y avait du monde ..
Malheureusement, même si ça coule de source, il y a quand même pas mal de personnes, soit inconscientes,
soit qui tentent pensant que ça va passer sans équipements spéciaux..
Répondre

Signaler

Tintin le 06/10/2021 à 10:30
C est comme si on avait attendu qu il y ait cette loi stupide pour installer des pneus neige ou des chaines,
l'orque que l on va au sport d hiver. On nous prends pour des irresponsables.
Répondre

Signaler

LaCastagnette le 06/10/2021 à 07:39
En conclusion , les communes concernées se voient dans l'obligation d'y installer de nouveaux panneaux
signalant ces obligations à "chaques" entrées de ces dernières !
Répondre

Signaler

Danyel le 06/10/2021 à 06:11
Il faut aussi u e pelle à neige , des gants ,gilet jaune, triangle etc.....autant interdire toute circulation diront les
écologistes.
Répondre

Signaler

Ovni69 le 05/10/2021 à 20:57
Ben oui, ils auraient dû rendre les pneus Neige obligatoires depuis longtemps.
Répondre

Signaler

Amri le 05/10/2021 à 20:56

‘

Ex Précisions a écrit le 05/10/2021 à 16h06

On s'en fiche cette année, ils ont dit qu'il ne verbaliseraient pas, élection oblige...
Vivement la neige sur Lyon, que l'on voit comment les écolos s'en sortent pour le déneigement, ça
promet d'être marrant par avance.
Il suffit d'avoir des chaussettes de neige et on oubli les pneus d'hiver. Cette obligation n'en est pas une.
Répondre

Signaler

Flodemacon le 05/10/2021 à 18:42

‘

Encore une histoire de pognon a écrit le 05/10/2021 à 17h46

Une bonne info que j'ignorai. Ils obligent les gens à mettre des pneux neige même dans le 06 et en
Corse, si c'est pas pour faire du pognon. Et comme d'hab personne ne dit rien ....
Pour ce qui nous concerne la dernière fois que j'ai était bloqué par la neige dans le Rhone c'était en 2011
et jamais eu de pneux neige. C'était surtout pour ne pas aller bosser car à 10h la neige avait fondu

Qu'y a t'il d'étonnant dans l'obligation de pneux neige dans les Alpes Maritimes et en Corse?
Il y a pas que la mer la bas..
Tu le sais rassure moi.
En 2011, la dernière fois bloqué par la neige dans le Rhône?
Tu étais où ces 10 dernières années?
Tout les ans, dès qu'il tombe 2 cm de neige, il y a des accidents de tout les côtés qui n'améliorent pas les
conditions de circulation qui sont déjà bien compliquées..
Pour info, seulement certaines villes en hauteur sont concernées par l'obligation de port de pneus hiver.
Ça fait bien longtemps que ça devrait être comme ça..

😀

Répondre

Signaler

Encore une histoire de pognon le 05/10/2021 à 17:46

‘

Ex Précisions a écrit le 05/10/2021 à 16h06

On s'en fiche cette année, ils ont dit qu'il ne verbaliseraient pas, élection oblige...
Vivement la neige sur Lyon, que l'on voit comment les écolos s'en sortent pour le déneigement, ça
promet d'être marrant par avance.
Une bonne info que j'ignorai. Ils obligent les gens à mettre des pneux neige même dans le 06 et en Corse, si
c'est pas pour faire du pognon. Et comme d'hab personne ne dit rien ....
Pour ce qui nous concerne la dernière fois que j'ai était bloqué par la neige dans le Rhone c'était en 2011 et
jamais eu de pneux neige. C'était surtout pour ne pas aller bosser car à 10h la neige avait fondu
Répondre

Signaler

Fabrice le 05/10/2021 à 17:38

‘

Ex Précisions a écrit le 05/10/2021 à 16h06

On s'en fiche cette année, ils ont dit qu'il ne verbaliseraient pas, élection oblige...
Vivement la neige sur Lyon, que l'on voit comment les écolos s'en sortent pour le déneigement, ça
promet d'être marrant par avance.
Très facile
Monsieur Doucet va demander à tous les agents territoriaux de souffler sur les flocons de manière à les faire
fondre
Répondre

Signaler

Ex Précisions le 05/10/2021 à 16:06
On s'en fiche cette année, ils ont dit qu'il ne verbaliseraient pas, élection oblige...
Vivement la neige sur Lyon, que l'on voit comment les écolos s'en sortent pour le déneigement, ça promet
d'être marrant par avance.
Répondre

Signaler

youth for pneus neige le 05/10/2021 à 14:22
Les conséquences du réchauffement climatique...
Répondre

Signaler

Ils ont oublié le 05/10/2021 à 14:20
ils ont oublié la mairie et le siege de la métropole :
il y en a qui patinent "grave grave " dans ces endroits .
Répondre
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RÉSULTATS SPORTIFS DANS LE RHÔNE

Football Masculin

Samedi 16 Octobre 2021
OL

2

0

Monaco

Classement OL : 6ème
Ligue 1
Football Masculin

Vendredi 3 Septembre 2021

Football Masculin

Lyon - La Duchère

0

2

Monaco

Samedi 16 Octobre 2021

Classement Monaco : 9ème
National 2
Football Féminin

Dimanche 17 Octobre 2021

5

OL féminin

0

Montpellier

Classement OL féminin : 1er
Division 1

Basketball Masculin

Dimanche 17 Octobre 2021

Strasbourg

82

74

ASVEL

Classement ASVEL : 1er
Jeep Elite
Basketball Féminin

Samedi 2 Octobre 2021

64

ASVEL féminin

71

Landerneau

Classement ASVEL féminin : 3ème
Ligue Féminine
Rugby

Dimanche 17 Octobre 2021

25

LOU

19

Stade Toulousain

Classement LOU : 3ème
Top 14

MÉTÉO À LYON

St René Goupil
Matin
Couvert 7°C
Après-midi
Nuageux 18°C
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Neue Patientenverfügung 2021
Aktuell und BGH-konform. Dringender
Aktualisierungsbedarf für alte Patientenverfügungen!
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