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Arrêté temporaire N° :2016.087 
Objet : Permis de stationnement terrasse, Grange Romain 

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. GRANGE Romain 84 route nationale 69380 LISSIEU sollicitant l’autorisation 

d’occupation du domaine public par une terrasse place TAMARIS. 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1  - Notification 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-079. 
 
ARTICLE 2  - Autorisation 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : terrasse liée à 
l’activité de son commerce, de 8h à 15h place TAMARIS, le matériel devant être enlevé en dehors de ces 
horaires. 
 
ARTICLE 3  - Prescriptions techniques particulières 
-STATIONNEMENT 
L'installation visée à l'article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 
dépendance domaniale occupée conformément au plan joint en annexe. Toute disposition pour assurer la 
sécurité des usagers de la dépendance domaniale sera prise. 
L'aire de stationnement occupée et ses abords devront toujours être maintenus dans un parfait état de 
propreté. Les détritus dispersés sur l'aire devront être ramassés et évacués dans les poubelles appartenant 
au bénéficiaire de cette autorisation. 
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ARTICLE 4  - Implantation et durée de l'occupation 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, conformément au plan annexe, à compter de 
l’entrée en vigueur du présent arrêté, et ce, jusqu’au 31 octobre 2016. 
 
ARTICLE 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l’objet du paiement d’une redevance, calculée conformément aux dispositions 
décidées par délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2016. 
Son montant est de 615.00 Euros, détaillé ci-après : 
Redevance de l’occupation privative du domaine public : 
15 € par m² par saison soit 41 m² * 15 = 615.00 € 
Surface occupée = 41 m² 
 
ARTICLE 6  - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 7  - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme 
prévues par le code de l'urbanisme, notamment dans ses articles L.421-1 et suivants et L.421-4 et 
suivants. 
 
ARTICLE 8  - Validité et renouvellement de l'arrêté 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le 
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 
ARTICLE 9 : 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. 
 

Fait à LISSIEU, le 
 
Le Maire, Yves JEANDIN 
 
 

DIFFUSION : 
Le bénéficiaire,  
Le service compétent de la Métropole de Lyon 
Le percepteur de la Commune de  LISSIEU  
 
 
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de LYON - dans les 
deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour 
les informations le concernant, auprès de la mairie ci-dessus désignée. 
 



Article dernier
 

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

  

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le même délai, le présent arrêté 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 29/04/2016
Pour le Maire,
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