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Police de la circulation  

Extrait du registre des arrêtés du Président  
 

Le Président de la Métropole de Lyon 
 

Commune de LISSIEU 

Arrêté temporaire N : 2016.006 

Objet : Pose de deux vannes et réparation de la canalisation suite à une fuite. 

 

 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.3642-2, L.2213-1, L.2213-2-

1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 ; 
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU l’arrêté N° 2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
VU la demande formulée par M. DUDU  
 
Considérant  la nécessité de coordonner l’exécution de l’ensemble des travaux sur les voies publiques, 
afin d’assurer la sécurité des usagers, la fluidité de la circulation et une bonne conservation du domaine 
public communautaire. 
Il y a lieu de règlementer provisoirement la circulation selon les dispositions suivantes : 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1  :- L’intervenant : SIEVA 

 183 Route de Lozanne 
 69380 CHAZAY D’AZERGUES 

 
- Nature des travaux : Pose de deux vannes et réparation de la canalisation suite à une fuite 
- Localisation des travaux : Chemin de la cotonnière et Chemin du haut des bruyères 
- Période de réalisation : du 08/01/2016 au 29/01/2016.  
- Durée des travaux : 04 jours.  
- Numéro Lyvia : 201600214 Pour la pose de la vanne chemin de la cotonnière. 
-Numéro Lyvia : 201600211 Pour la réparation de la fuite chemin de la cotonnière. 
-Numéro Lyvia : 201500219 Pour la pose de la vanne chemin du haut des bruyères. 
 
- Réglementation mise en place : Les travaux de réparation sont prévus par le SIEVA LE 18/01/2016, si la fuite ne 
devient pas plus importante. EN CAS OU LA CANALISATION CASSE, LE SIEVA DEVRA 
INTERVENIR EN URGENCE, CELA EXPLIQUE QUE LA DATE DE  L’ARRETE PRENE EFFET 
AUJOUR D’HUI .   
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ARTICLE 2  : La signalisation règlementaire appropriée devra être mise en place par l’entreprise SIEVA, à ses frais et 
sous sa responsabilité. 
 
ARTICLE 3  : Le pétitionnaire demeurera responsable de tous les accidents, incidents ou dommages pouvant survenir 
aux personnes et aux biens du fait de l'autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 4  : Cette autorisation s’appuie sur l’accord technique préalable, établi par la communauté urbaine de Lyon, 
conformément au règlement de voirie.  
Toute demande de prolongation de délai d’exécution doit parvenir au maire, au moins 5 jours ouvrables avant la date 
limite de fin prévue des travaux.  
 
ARTICLE 5   ci-joint l’extrait de Plan LYvia de la localisation des travaux 

 
 
 

 
 
ARTICLE 6  : En présence d’arbres d’alignement, l’intervenant est tenu de respecter les dispositions du règlement de 
voirie communautaire. 
 



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la Métropole de Lyon, le Directeur

Départemental de la Sécurité Publique, tous agents de la force publique et de la police municipale, le

Directeur des Services Départemental d’Incendie et de secours du Rhône chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent arrêté temporaire ;  

  

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le même délai, le présent arrêté temporaire du Président de la

Métropole de Lyon peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un

délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.  

  

Toute autre information peut être sollicitée auprès du service de la commune.

A Lissieu, le 08/01/2016

Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie
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