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Arrêté temporaire N°:2016.065 
Objet : Création d’un branchement + reprise plomb 
 

Le Maire de LISSIEU 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

 L’article L.3642-2, 
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs 

au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
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 délibération N° 2014.17 de la 29/03/2014 portant délégation de signature, pour les mesures de police 

du stationnement à M. Yves JEANDIN. 
Vu la délibération n° 2016-18 du 04/04/2016 approuvant les tarifs d’occupation privative du domaine public 

de la commune de Lissieu ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ; 
VU la demande formulée par M. RIZZI ; 
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 

    BP n° 10 

    69380 Chazey-d’Azergues 

Est autorisé par la Métropole de LYON (MDR) et la Mairie de LISSIEU à exécuter ses travaux dans 

les conditions suivantes : 

- - Nature des travaux : Création d’un branchement et reprise plomg  

- Localisation des travaux : RD 306 en face du cimetière 

- Période de validité de l’arrêté: du 11/04/2016 au 29/04/2016. 

- Durée des travaux : 2 jours. 

- Numéro Lyvia : 201603480 

- Réglementation mise en place : Le passage des piétons doit être maintenu en toutes sécurités pendant les travaux. 

 

ARTICLE 2 : Le passage des riverains, des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie ainsi que des services 

publics, sera préservé. 

 

 
 

 

 

Police du stationnement  
Extrait du registre des arrêtés du Maire 

Police de la circulation  
Extrait du registre des arrêtés du Président 
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ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire appropriée, la réglementation de la circulation et du stationnement devra 

être mise en place par le SIEVA, à ses frais et sous sa responsabilité. 

 

ARTICLE 4 : 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 5 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux 

pour excès de pouvoir peut être introduit auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à 

compter de la notification du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 : Le Maire, Le DGS, Le DST, l’ASVP, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Limonest, 

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 7 :   Nature de l’occupation privative du domaine public : 

Occupation de l’accotement sur 17 m de long par 2 m de large pendant deux jours. 

 

ARTICLE 8 :   Redevance de l’occupation privative du domaine public : 

Frais fixe de dossier : 10 € + 1.50 € par m² soit 34 m² * 2 jours = 112 € 

 

 



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la commune de Lissieu, 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 Maire peut

faire l’objet d’un recours contentieux sur les mesures de police de stationnement arrêtées devant le tribunal

administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.  

  

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

Métropole peut faire l’objet d’un recours contentieux sur les mesures de police de circulation arrêtées 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 12/04/2016
Pour le Maire,

A Lyon, le 12/04/2016
Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie
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