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N°2016-55 – Subvention à Vilogia 
pour un programme de logements 
chemin de la Sapeuraille 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire, expose à l'assemblée qu'au 
Hameau Perrin, sur un terrain contigu à celui 
cédé en janvier 2015 par la Commune à la 
société Les Nouveaux Constructeurs, la 
Société Lyonnaise de Construction réalise 
actuellement l’opération « Parc de Vallière ». 
Le programme de l’opération comporte au 
total 44 logements dont 15 logements  
locatifs sociaux, qui seront acquis en Vente en 
État Futur d’Achèvement (VEFA) par le 
bailleur social VILOGIA. 11 logements sont 
financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
et occupent une Surface Utile de 711,92 m². 
4 logements sont financés en Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration (PLAI) et occupent une 
Surface Utile de 199,62 m², soit une Surface 
Utile totale de 911,54 m² pour ces 15 
logements sociaux. 

M. le Maire rappelle qu'en date du 13 mai 
2014, le Conseil municipal avait délibéré à 
l'unanimité pour attribuer à Vilogia une 
participation financière d'un montant total de 
31 904 Euros. Cette participation financière 
s'inscrivait dans le cadre de la Charte de 
l'Habitat. Elle avait été calculée sur une base 
de 35 Euros par mètre carré de Surface Utile. 

M. le Maire rappelle également qu’en date du 
7 septembre 2015, le Conseil municipal avait 
délibéré à l'unanimité pour accorder à Vilogia 
sa garantie à hauteur de 15 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 1 504 980 Euros souscrit par Vilogia 
auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

En date du 31 mai 2016, la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été sollicitée par 
Vilogia pour lui octroyer une nouvelle 
participation financière, compte tenu des 
difficultés de ce dernier à équilibrer cette 
opération. Au terme de la discussion entre la 
Commune et Vilogia, il a été proposé que la 
Commune octroie une nouvelle participation 
financière de 40 000 Euros pour participer à 
l'équilibre général de cette opération.  

En contrepartie, Vilogia propose à la 
Commune de devenir réservataire de deux 
logements supplémentaires pour une durée 
de 40 ans à compter de la date de première 
mise en location des logements, dans le cadre 
d'une convention de subvention 
supplémentaire. 

M. le Maire précise qu'en outre le montant de 
cette participation financière pourrait être 
comptabilisé en 2018 parmi les dépenses 
déductibles de la pénalité prévue par l'article 
L302-7 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, prélevée sur les recettes de 
fonctionnement de la Commune, dans le 
cadre de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-53 du 13 mai 2014,  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-52 du 7 septembre 2015,  

Vu le projet de convention de subvention 
supplémentaire présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 23 
voix pour et 4 absentions (Mmes Guyot et 
Révillon, MM Autric et Cochet), 

Décide d'attribuer la participation financière 
d'équilibre ci-dessus présentée d'un montant 
total de 40 000 Euros à Vilogia, 

Autorise M. le Maire à signer la convention de 
subvention encadrant les modalités de 
versement de cette aide financière et de 
réservation des logements avec Vilogia, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l'article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-56 – Décision modificative 
n°1 du Budget Principal 2016 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°1 du Budget Principal 2016, 
telle que présentée ci-dessous :
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte Montant 

020 – Dépenses imprévues 020 – Dépenses imprévues - 15 000 € 

041 - Ordre à l’intérieur  
de la section 

2128 – Autres agencements et aménagements + 1 303.64 € 

2158 – Autres installations, matériel et 

outillage techniques 
+ 4 269.72 € 

Chapitre 23 - 
Immobilisations en cours 

2315 – Installations, matériels et outillages 

techniques  

Programme 12-820001 
- 149 000 € 

2315 – Installations, matériels et outillages 
techniques  

Programme 27-820001  
- 59 999.98 € 

Chapitre 21 - 
Immobilisations 

Corporelles 

2152 – Installations de voirie 
Programme 12-820001 

+ 149 000 € 

2152 – Installations de voirie 

Programme 27-820001 
+ 59 999.98 € 

2183 – Matériel informatique + 15 000 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte Montant 

041 - Ordre à l’intérieur  
de la section 

2031 – Frais d’études + 5 573.36 € 

 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2016 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-57 – Cession de 3 parcelles 
appartenant au domaine privé 
communal 

 
Rapport de : M Philippe Reynaud 
 
M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de sa 
politique foncière, il est possible pour une 
Commune lorsqu’elle le souhaite de vendre 
des biens relevant de son domaine privé, de 
gré à gré, au même titre qu’un particulier. 

L’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose ainsi que :  

 

Le conseil municipal délibère sur la gestion des 
biens et les opérations immobilières effectuées 
par la commune, sous réserve, s'il s'agit de 
biens appartenant à une section de commune, 
des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 
2411-19. 

[...] 

Toute cession d'immeubles ou de droits réels 
immobiliers par une commune de plus de 2 000 
habitants donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les conditions de 
la vente et ses caractéristiques essentielles. Le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis de 
l'autorité compétente de l'État. Cet avis est 
réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à 
compter de la saisine de cette autorité. 

M. Philippe Reynaud indique que la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or possède dans son 
domaine privé 3 parcelles contiguës 
cadastrées AK 524, 461 et 464 situées en 
bordure de la rue du Stade à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

M. Philippe Reynaud explique que ces 
parcelles sont aujourd’hui à l’état de friche et 
qu’il semble opportun pour la Commune de 
procéder à la vente de ces biens inutilisés, 
notamment afin de participer au financement 
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du projet de pôle sportif des Combes situé 
non loin. 

Les caractéristiques des parcelles sont les 
suivantes :  

 AK 524 : 445 m², 
 AK 461 : 114 m², 

 AK 464 : 22 m², 
Soit un tènement d’une superficie totale de 
581 m².  

Elles sont situées en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon, et sont donc 
constructibles. 

Conformément à ce qui est prévu à l’article 
L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services de France Domaine 
ont été saisis afin de procéder à une 
évaluation de la valeur vénale de ces biens. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.2241-1, 

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à procéder à 
l’instruction de la cession de gré à gré des 3 
parcelles cadastrées AK 524, 461 et 464 
appartenant au domaine privé de la 
Commune, et à toute opération concernant 
cette affaire, 

Précise que lorsqu’un acquéreur aura été 
désigné, la signature de l’acte de vente sera 
soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-58 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que M. 
Thierry M’Sili, membre de la commission 

extra-municipale Travaux, Service de 
Proximité, Propreté, Collecte des ordures 
ménagères, Voirie, Assainissement, Cimetière, 
par courrier en date du 07 juillet 2016, a fait 
part de son souhait de démissionner de cette 
commission. 

M. le Maire rappelle que par délibération en 
date du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a 
créé 2 commissions municipales et 9 
commissions extra-municipales, en a fixé le 
nombre de membres et la composition. 

Suite à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination suivante : 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 

Propreté, Collecte des 
ordures ménagères, Voirie, 

Assainissement, Cimetière 

1 membre non-élu 

La candidature suivante est proposée par la 
liste d’opposition Saint-Cyr Avant Tout, afin 
de permettre l'expression pluraliste au sein 
des commissions : 

Commission 
concernée 

Candidat 
proposé 

Commission Travaux, 
Service de Proximité, 

Propreté, Collecte des 
ordures ménagères, Voirie, 

Assainissement, Cimetière 

M Arnaud 
Lanternier 

 
Le vote se déroule à bulletin secret, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

M. Arnaud Lanternier est élu membre de la 
commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière avec 5 voix 
pour et 22 blancs. 

La commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière est 
désormais composée comme suit : 
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Commission 
Commission Travaux, 

Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, 

Voirie, 
Assainissement, 

Cimetière 

13 membres dont 10 
élus et  

3 membres non-élus 

Président : Gérard Piras Philippe Guignard 

Anne Villard Hertz Jean-Baptiste Autric 

Philippe Reynaud Gilbert Ray 

Gérard Frappier Arnaud Lanternier 

Monique Laugier Christian Laurière 

Pierre-Emmanuel Pareau Jacques Welker 

Sabine Granet  

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-59 – Modification des 
statuts du Syndicat Mixte des Monts 
d’Or  

 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la Gestion du territoire, expose à l’assemblée 
que lors de sa séance en date du 8 juin 2016, 
le comité syndical du Syndicat Mixte des 
Monts d’Or (SMMO) a adopté à l’unanimité la 
révision des statuts du Syndicat, portant sur 
les articles 2, 5, 14 et 16. 

Cette révision fait suite à la décision de la 
Métropole de Lyon de réduire sa participation 
financière au fonctionnement du SMMO. 

De plus, la Métropole de Lyon ayant élargi ses 
domaines de compétences et le département 
du Rhône étant susceptible de se retirer du 
SMMO dans les années à venir, il était 
nécessaire de compléter l'objet du Syndicat et 
de laisser la possibilité de modifier les statuts 
sans que le SMMO soit contraint par des 
modifications statutaires subordonnées à 
l'accord unanime de tous les membres du 
syndicat. 

Enfin, les services de l'État ont indiqué que 
les dispositions de l'article 5 des statuts du 
SMMO précisant que « les délégués 

métropolitains sont de préférence choisis 
parmi les élus exerçant leur mandat électif à 
l'échelle du périmètre du syndicat » ne sont 
pas créatrices de droit et que celles-ci 
relèvent davantage du règlement intérieur. 
 
M. Bernard Bourbonnais propose dès lors 
d’approuver les modifications suivantes aux 
statuts du SMMO en vigueur:  

Article 2 : 

Le syndicat a pour objet, dans le respect des 
droits des personnes publiques et privées 
concernées par le site, de concevoir, 
programmer, réaliser ou faire réaliser tous 
travaux et aménagements concourant à la 
préservation, la restauration du patrimoine 
naturel et bâti, au maintien de l'activité 
agricole, à la mise en valeur des Monts d'Or 
et de ses liaisons avec la Saône, ainsi que 
tous équipements nécessaires à l'accueil du 
public dans le respect de ce patrimoine local. 

Une charte d'objectif pour les espaces 
naturels et agricoles définit la nature des 
interventions que le syndicat considère 
comme compatible avec le caractère naturel 
et agricole des Monts d'Or. Elle constitue la 
référence de l'action du syndicat mixte et de 
ses partenaires publics ou privés. 

La modification du contenu de la charte 
approuvée en même temps que le présent 
statut ne pourra se faire que par délibération 
du comité syndical approuvée à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres présents. 
 
Article 5 : 

Le comité syndical est composé de : 

1) deux délégués par commune et deux 
suppléants, 

2) un délégué et un suppléant désigné par le 
Conseil départemental du Rhône, 

3) quatre délégués et quatre suppléants 
désignés par la Métropole de Lyon. 

Les délégués sont désignés pour la durée du 
mandat qu'ils exercent dans l'assemblée qui 
les mandate.  

La répartition des voix délibératives est la 
suivante: 

- 3 voix délibératives par délégué 
représentant chaque commune, 



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  10/96 

- 7 voix délibératives par délégué 
représentant le Conseil départemental du 
Rhône, 

- 16 voix délibératives par délégué 
représentant la Métropole de Lyon. 

 
Article 14 : 

Les participations financières des membres 
passant de : 

 Pour 2017 

Département du Rhône : 4,38% 

Métropole de Lyon : 73,68 % 

Communes : 21,94% 
 
 Pour 2018 et suivants 

Département du Rhône : 4,52% 

Métropole de Lyon : 72,88 % 

Communes : 22,60% 
 
Article 16 : 

Le comité syndical délibère sur l'extension des 
attributions et les modifications statutaires à 
opérer. Celles-ci s'effectuent par délibération 
du comité syndical approuvée à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres présents. 
 
Vu la délibération du comité syndical du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or en date du 8 
juin 2016 portant révision statutaire, 

Vu le projet de modifications des statuts du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or présenté, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve les modifications des statuts du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or telles que 
présentées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-60 – Modification des 
statuts du SIGERLy 

 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la Gestion du territoire, expose à l’assemblée 

que dans une optique de rationalisation du 
paysage institutionnel et dans un souci de 
cohérence de la politique énergétique 
territoriale, la Métropole de Lyon, le Syndicat 
de gestion des énergies de la région lyonnaise 
(SIGERLy) et le Syndicat départemental 
d'énergies du Rhône (SYDER) se sont 
rapprochés afin d'organiser le retrait de la 
Métropole de Lyon du SYDER et l'extension 
du périmètre du SIGERLy au 1er janvier 2017 
aux communes initialement membres du 
SYDER situées sur le territoire de la Métropole 
de Lyon à savoir : Chassieu, Corbas, Givors, 
Jonage, Lissieu, Marcy l'Étoile, Meyzieu, 
Mions, Quincieux et Solaize. Au cours de 
l'année 2016, l'ensemble des communes 
concernées ont été invitées à délibérer sur ce 
projet. 

M. Bernard Bourbonnais précise que la 
proposition de modification statutaire qui en 
découle concerne uniquement l'article 1 des 
statuts syndicat. Elle a pour objet d'étendre le 
périmètre du syndicat aux 10 communes 
susmentionnées et de modifier la liste des 
membres adhérents aux compétences « à la 
carte » du SIGERLy à compter du 1er janvier 
2017. 

En conséquence, M. Bernard Bourbonnais 
propose d’approuver les modifications 
suivantes de l'article 1 des statuts du 
SIGERLy en vigueur (les ajouts sont 
soulignés):  

Article 1 er - Dénomination-
composition 

Conformément aux articles L.5721-1 et 
L.3641-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région 
lyonnaise — SIGERLy », ci-après « le 
Syndicat », est transformé en syndicat 
mixte ouvert. 
 
Le Syndicat de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLy) est composé : 

 de la Métropole de Lyon : 

- pour l'exercice des compétences 
«concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », en substitution 
aux communes de : 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  11/96 

Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, 
Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, 
Grigny, Vigny, Limonest, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-
Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne ; 
 
Ajout pour la compétence «concession de 
la distribution publique d'électricité et de 
gaz»: adhésion de la Métropole de Lyon 
pour les territoires de Chassieu, Corbas, 
Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, 
Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize. 

 
- pour l'exercice de la compétence «création, 

aménagement, entretien et gestion de 
réseaux de chaleur ou de froid urbains » en 
substitution aux communes de : 

Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, 
Fleurieu-sur-Saône, Francheville, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-les-Ollières, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, 
La Tour-de-Salvagny ; 
 

 et des communes de : 

- Pour l'exercice de la compétence 
«concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », les communes de : 
Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, 
Millery, Vourles, Ternay, Saint Symphorien 
d'Ozon. 

- Pour l'exercice de la compétence «création, 
aménagement, entretien et gestion de 
réseaux de chaleur ou de froid urbains », la 
commune de Chasselay. 

- Pour l'exercice de la compétence «éclairage 
public », les communes de : 

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Couzon-
au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 

Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaine-
Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 
Francheville, Genay, Grigny, lrigny, Limonest, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-
les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
SaintRomain-au-Mont-d'Or, Saint-
Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny, 
Vernaison ; 
 
Ajout pour l'exercice de la compétence 
«éclairage public» : Corbas, Givors, 
Jonaqe, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu, 
Mions et Solaize (sous réserve de 
délibération du conseil municipal.  
 
- Pour l'exercice de la compétence 

«dissimulation coordonnée des réseaux », les 
communes de: 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-
Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, 
Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, 
Grigny, Irigny, Limonest, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-
Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-
Village, Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-
Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, 
Vernaison, Villeurbanne, Brignais, 
Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, 
Vourles, Ternay, Saint Symphorien d'Ozon ; 
 
Ajout pour la compétence «dissimulation 
coordonnée des réseaux» : Chassieu, 
Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy 
l'Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize 
(sous réserve de délibération du conseil 
municipal). 
 
M. Bernard Bourbonnais précise que 
l’extension du périmètre du SIGERLy 
n’entraine aucune modification des articles 6 
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et 7 des statuts déterminant les modalités de 
gouvernance du SIGERLy. En effet, 
l'ensemble des conséquences financières et 
patrimoniales induites par la modification de 
périmètre sera déterminé au 31 décembre 
2016 conjointement par le SYDER, le SIGERLy 
et la Métropole de Lyon. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.3641-1, L.3641-8 et L.5721-2, 

Vu l'arrêté Préfectoral n° Pref DLPAD-2015-
12-15-125 du 15 décembre 2015 relatif aux 
statuts et aux compétences du SIGERLy, 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon du 
21 mars 2016 sollicitant son retrait du SYDER, 

Vu les délibérations de la Métropole de Lyon 
des 21 mars et 27 juin 2016 sollicitant son 
adhésion au SIGERIy pour la compétence « 
concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », 

Vu les délibérations des communes prises au 
cours de l'année 2016 de Chassieu, Corbas, 
Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l'Étoile, 
Meyzieu, Moins et Quincieux sollicitant leur 
adhésion à la compétence « dissimulation 
coordonnées des réseaux », 

Vu les délibérations des communes prises au 
cours de l'année 2016 de Corbas, Givors, 
Jonage, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu et 
Moins sollicitant leur adhésion à la 
compétence à la carte « éclairage public », 

Vu le projet de révision des statuts du 
SIGERLy présenté, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve les modifications de l’article 1 des 
statuts du Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise telles que présentées 
ci-dessus, 

Prend acte que l’extension de périmètre du 
SIGERLy n’entraine aucune modification des 
articles 6 et 7 des statuts déterminant les 
modalités de gouvernance du SIGERLy. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-61 – Logement de secours : 
prorogation à titre exceptionnel 

 
Rapport de : Mme Véronique Zwick 
 
Mme Véronique Zwick, Adjointe au Social, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dispose d’un 
logement de secours depuis le 1er mars 2011. 
Ce logement est à destination des personnes 
dont les ressources financières sont limitées 
et qui se trouvent soudainement dans une 
situation particulièrement difficile. 

Par délibération en date du 29 mars 2011, le 
Conseil Municipal a arrêté les conditions de 
mise à disposition du logement de secours de 
la commune : 

- il s’agit d’une solution temporaire 
d’une durée de 4 mois renouvelable 1 
fois, 

- le montant du loyer mensuel est de 
300 €. 

Par délibération en date du 14 octobre 2014, 
le Conseil Municipal a arrêté le montant de la 
caution non débitée à 800 €. 

Mme Véronique Zwick indique que ce 
logement est aujourd’hui occupé par une 
même personne depuis le 27 mars 2015, le 
bail arrivant à son terme le 26 juillet 2016. 
Compte tenu de sa situation, elle propose de 
reconduire à titre exceptionnel pour quatre 
mois supplémentaires, renouvelable une fois, 
l’occupation de ce logement par cette 
personne, dans les conditions financières 
initialement prévues. 

Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide de proroger à titre exceptionnel 
l’occupation du logement de secours pour une 
durée de quatre mois, renouvelable une fois, 
dans les conditions financières initialement 
prévues.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
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N°2016-62 – Conventions de mise à 
disposition de 2 agents dans le cadre 
du service mutualisé d’instruction 
des Autorisations du Droit des Sols 

Les conventions peuvent être consultées en 
Mairie, au service Affaires générales 

 
Rapport de : M Philippe Reynaud 
 
M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
fonctionnement du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du Droit des 
Sols réunissant les communes de 
Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-
Bains, Curis-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-
Mont d’Or, La Tour de Salvagny, Lissieu, et 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il convient de 
renouveler la convention de mise à 
disposition de deux agents instructeurs 
auprès des différentes communes membres 
du groupement. 

M. Philippe Reynaud rappelle que par 
délibération à l’unanimité du Conseil Municipal 
en date du 28 mai 2013, la commune de 
Saint Cyr au Mont d’Or avait créé ces deux 
postes pour répondre aux besoins, et qu’une 
première convention de mise à disposition 
avait été approuvée lors du Conseil Municipal 
en date du 10 septembre 2013. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2013-29 du 28 mai 2013 portant création 
de 2 postes de catégorie B,  

Vu les projets de convention de mise à 
disposition présentés, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer les conventions 
ayant pour objet de définir les conditions de 
fonctionnement du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du Droit des 
Sols ainsi que les modalités de la mise à 
disposition de deux agents instructeurs auprès 
des 6 communes citées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 

La séance est levée à 22h20. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-Verbal de la séance du 
du Conseil Municipal 

du 28 juin 2016 

2016-47 

Convention pour la mise à 
disposition d’un bassin de 
piscine pour la natation 
scolaire 

p.26 

2016-48 

Convention pour la 
participation d’intervenants 
extérieurs à l’enseignement 
de la natation scolaire 

p.27 

2016-37 
Taux d’indemnité de fonction 
des élus 

p.18 2016-49 
Modification du règlement de 
fonctionnement de la crèche 
Flocon Papillon 

p.27 

2016-38 
Modification de la 
composition de commissions 
extra-municipales 

p.19 2016-50 
CAF : convention d’objectifs 
et de financement pour la 
crèche 

p.28 

2016-39 
Crèche : protocole 
transactionnel 

p.20 2016-51 
Rapport d’activité annuel de 
la crèche 2015 

p.28 

2016-40 
Recensement de la 
population 2017 

p.20 2016-52 
Dépôt de permis de 
construire : pôle sportif des 
Combes 

p.28 

2016-41 

Modalités de mise à 
disposition de locaux pour 
l’organisation d’élections 
primaires par un parti 
politique 

p.21 2016-53 
Dépôt de permis de 
construire : Centre 
Technique Municipal 

p.29 

2016-42 
Bibliothèque municipale : 
vente et don de documents 
désherbés 

p.22 2016-54 
Modification du tableau des 
effectifs du personnel 

p.30 

2016-43 
Convention avec Maxi Aide 
pour le service de transport 
au Mont Cindre 

p.23    

2016-44 
SIGERLy : convention pour 
la dissimulation de réseaux 
chemin du Couter 

p.24    

2016-45 
SIGERLy : rapport d’activité 
2014 

p.24    

2016-46 
Tarifs de la restauration 
scolaire et de l’accueil 
périscolaire 2016/2017 

p.25 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-huit juin deux mil seize, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle du Conseil Municipal en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence 
de Monsieur le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
21 juin 2016. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard 
Hertz, Philippe Reynaud, Patrick Guillot, 
Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, 
Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Gérard 
Frappier, Monique Laugier, Anne-Marie 
Wissmanns, Bernard Bourbonnais, Sylvie 
Maurice, Sabine Granet, Valérie Grognier, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot, Marie Révillon, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Michel Defosse), Joëlle 
Bazot (représentée par Patrick Guillot), Pierre-
Emmanuel Pareau (représenté par Philippe 
Reynaud), Jérôme Cochet (représenté par 
Christelle Guyot), Jean-Baptiste Autric 
(représenté par Marie Révillon), Gilbert Ray 
(représenté par Éliane Debard-Caullier) 

Était absent : Hugues de Quatrebarbes 

 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 26  avril 2016 – 
Rapporteur : M le Maire 

M le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 26 avril 2016. 

Mme Marie Révillon demande que soit apportée la 

modification suivante : 

Page 7 : Mme Marie Révillon trouve que ½ heure 
entamée, cela fait beaucoup. 

A remplacer par : Mme Marie Révillon indique 
que le passage du ¼ d’heure à ½ heure entamée 

due aux heures de pointe ne lui semble pas 
adapté car il n’est pas rare d’attendre ¼ d’heure 
au moins avant de récupérer son enfant à la 
crèche, ce qui sur un mois et a fortiori sur une 
année, fait une différence considérable en termes 
financiers. 

M le Maire propose que ce point du règlement de 
fonctionnement soit examiné par la commission 
Enfance. 
 

Mme Monique Laugier demande que soit apportée 
la précision suivante : 

Page 7 : Il est précisé que la tranchée pour le 
passage de la ligne électrique ne se situera pas 
sur la limite parcellaire avec la parcelle AE 443 
contiguë, et que le plan annexé à la convention 
donné par ERDF fait apparaître une distance qui 
semble d’au moins 4 mètres entre la tranchée et 
cette limite parcellaire. 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le 
procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 26 avril 2016. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
Monsieur le Maire – Rapporteur : M le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis 
le dernier Conseil Municipal en date du 26 
avril 2016. 
 
Marché public 

- Décision n°05-2016 portant sur la 
démolition des toilettes place de la 
République, attribuée à l’entreprise LEGROS 
TP, 2433 Avenue de l’Europe, 69140 
RILLIEUX-LA-PAPE, pour un montant de 6 
775 € HT soit 8 130 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité. 

- Décision n°06-2016 portant sur le marché 
de fourniture et pose d’un sanitaire P.M.R à 
nettoyage automatique, attribué à 
l’entreprise MPS, ZA du Mouta, CS 50014, 
40230 JOSSE, pour un montant de 46 781 € 
HT soit 56 137,20 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité. 



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  17/96 

Mme Christelle Guyot demande le planning de 
l’installation des toilettes place de la République. 

M Gérard Piras répond qu’ils seront installés le 8 

juillet 2016. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si le contrat 

de maintenance est inclus dans le marché et son 
montant.  

M le Maire répond que le contrat de maintenance 

n’est pas dans le marché. Il s’élèvera à 2 200 € 
TTC. Il précise que le contrat de maintenance 

démarrera uniquement après la garantie de 2 ans 
soit en août 2018. D’ici là la maintenance est 

gratuite.  

- Décision n°07-2016 portant sur le voyage 
des seniors de juin 2016, attribué à 
l’entreprise VENET, 4 route du Col, 69850 
DUERNE, pour un montant de 65 € par 
participant et un nombre prévisionnel de 90 

personnes soit 5 850 € TTC, conformément 
à l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité. 

Etant précisé que les crédits nécessaires ont 
été votés au budget 2016. 
 
Cimetière, funéraire 

Délivrance à des particuliers des concessions 
funéraires dans le cimetière communal 
suivantes : 

Références Superficie Durée 
Montant 

acquitté 

1-B-TG0026 2,5 m² 15 ans 200 € 

 
Contentieux 
 

Requérant Défendeur 
Rappel des faits 

générateurs 
Juridiction 

Date de la 

décision 
Jugement 

Particulier COMMUNE 

Contestation du PC 
069 191 14 0028 

accordé le 
01/08/2014 : 

construction d’un 
programme de 

logements collectifs 

Tribunal 
Administratif 

de Lyon   

n° 1500794-2 

11/05/2016 

Rejet de la 

requête du 
requérant 

Particulier COMMUNE 

Contestation de la DP 

069 191 14 0026 
accordée le 

25/03/2014 : 
construction d’un 

portail et d’un mur de 
clôture 

Tribunal 

Administratif 

de Lyon n° 
1403699-2 

26/05/2016 
Rejet de la 
requête du 

requérant 

 

Mme Christelle Guyot demande si on peut d’ores 

et déjà avoir le nom du constructeur pour le 
programme de logements collectifs. 

M Philippe Reynaud lui répond que ce n’est pas 
possible car il y a encore la possibilité d’un recours 

en cassation du requérant. 

 
Administration Générale 
 
Convention de prestation de contre-
visite médicale avec la société Neeria. 
Cette convention s’inscrit dans le cadre du 
contrat groupe d'assurance, souscrit par la 
Commune auprès du Centre de Gestion du 
Rhône et de la Métropole de Lyon (CdG69), 
garantissant la collectivité contre les risques  

 
financiers inhérents au régime de protection 
sociale applicable aux agents territoriaux, qui 
fait traiter par la société Neeria le volet 
contrôles médicaux des agents non-titulaires. 
Ce service est facturé 150 € HT à la 
Commune par contre-visite demandée ainsi 
que les frais de déplacements du médecin au 
domicile de l’agent. 
 
Convention avec la Croix-Rouge 
Française pour le 14 juillet. Dans le cadre 
de l’organisation du feu d’artifice du 14 juillet, 
cette convention prévoit la mise en place d’un 
point d’alerte et de premiers secours pour 
prévenir tout risque lié à cet évènement. Aux 
termes de cette convention, la Croix-Rouge 
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Française s’engage à mettre à disposition de 
la commune les personnels qualifiés et de 
mettre en œuvre les matériels requis. Le 
montant de cette prestation s’élève à 197 € 
TTC. 
 
Délibération n°2016-37 – Taux 
d’indemnité de fonction des élus – 
Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que conformément aux 
dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 
2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l'exercice par les élus locaux de leur mandat, 
les maires bénéficient à titre automatique à 
compter du 1er janvier 2016 des indemnités 
maximales de fonction fixées selon le barème 
prévu à l'article L.2123-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

M Michel Defosse indique que toutefois, pour 
les Communes de 1 000 habitants et plus, le 
Conseil municipal peut, à la demande du 
maire et par délibération, fixer pour celui-ci 
une indemnité inférieure au barème. 

M Michel Defosse indique que M le Maire a 
proposé que le Conseil Municipal confirme les 
termes de la délibération adoptée le 16 
décembre 2014 qui fixe pour le maire une 
indemnité basée sur un coefficient de 32,45 
% de l'indice brut 1015 au lieu de 55 %, 
pourcentage servant de référence à 
l'indemnité de fonction versée au maire d'une 
commune de 3 500 à 9 999 habitants. 

Mme Christelle Guyot demande la valeur du point 

d’indice. 

M Michel Defosse répond que la valeur du point 

d’indice est de 4,6303 €. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande le taux 

maximum auquel peuvent prétendre les élus. 

M Michel Defosse indique que les taux maximum 
pour le Maire, les adjoints et les conseillers 

délégués sont les suivants :  

Fonction 

Taux max 
indemnités   

indice brut 
1015 

Taux 
proposés 

commune 
de St Cyr 

Maire 55 % 32,45 % 

Adjoint  22 % 20,90 % 

Conseiller 

délégué 22% 10,45 % 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2123-
23, 

Vu la loi ° 2015-366 du 31 mars 2015 visant 
à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur 
mandat, et notamment ses articles 7 et 18, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-109 en date du 16 décembre 2014, 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de M le 
Maire, et l’exposé de M Michel Defosse 
entendu, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la proposition de M le Maire de 
fixer ses indemnités de fonction à 32,45 % de 
l'indice brut 1015, 

Confirme les montants des indemnités pour 
l'exercice effectif des fonctions de Maire, 
d’adjoint au Maire et de conseiller délégué, 
voté par délibération n°2014-109 en date du 
16 décembre 2014, aux taux suivants : 

Nom Prénom 
Position au 

tableau 

Taux 

indemnités  
indice brut 

1015 

M. Grivel Marc Maire 32,45 % 

Mme Villard 
Hertz Anne 

Premier 
adjoint 20,90 % 

M. Reynaud 

Philippe 

Deuxième 

adjoint 20,90 % 

Mme Zwick 

Véronique 

Troisième 

adjoint 20,90 % 

M. Guillot 
Patrick 

Quatrième 
adjoint 20,90 % 

Mme Chauvin 
Sabine 

Cinquième 
adjoint 20,90 % 

M. Defosse 

Michel 

Sixième 

adjoint 20,90 % 

M. Lacroix Yves 
Septième 

adjoint 20,90 % 

M. Piras Gérard  
Huitième 
adjoint 20,90 % 

Mme Grognier 
Valérie 

Conseiller 
délégué 10,45 % 

M. Frappier 

Gérard 
Conseiller 

délégué 
10,45 % 

M. Bourbonnais 

Bernard 
Conseiller 
délégué 

10,45 % 

 



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  19/96 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-38 – Modification 
de la composition de commissions 
extra-municipales – Rapporteur : M le Maire 

M le Maire expose à l’assemblée que Mme 
Amélie Mantoux et M Philippe Mathé, 
respectivement membres des commissions 
extra-municipales Transports, Déplacements, 
Éclairage public et Énergie, et Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage, ont fait 
part de leur souhait de démissionner de ces 
commissions. 

M le Maire rappelle que par délibération en 
date du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a 
créé 2 commissions municipales et 9 
commissions extra-municipales, en a fixé le 
nombre de membres et la composition. 

Suite à ces vacances de siège, il convient 
donc de procéder aux nominations suivantes : 

Commissions 
concernées 

Membres à 
désigner 

Commission Transports, 
Déplacements, Éclairage 

public et Énergie 

1 membre non-élu 

Commission Associations, 
Sports, Économie locale et 

Jumelage 

1 membre non-élu 

 
Les candidatures suivantes sont proposées 
par la liste d’opposition Saint-Cyr Avant Tout, 
afin de permettre l'expression pluraliste au 
sein des commissions : 

Commissions 
concernées 

Candidats 
proposés 

Commission Transports, 
Déplacements, Éclairage 

public et Énergie 

Mme Diana Cotic 

Commission Associations, 
Sports, Économie locale et 

Jumelage 

M Christophe 
Vincienne 

 

M le Maire invite Mme Christelle Guyot à présenter 

les candidats. 

Mme Christelle Guyot tient à remercier Amélie 

Mantoux, qui part étudier à Toulouse. 

Elle présente les 2 candidats : 

- Mme Diana Cotic est une femme de 40 ans, 

mère d’une fille. Elle travaille dans le secteur du 

bâtiment et s’intéresse aux problématiques liées 
aux transports. 

- M Christophe Vincienne a 40 ans, est le père de 

3 filles. Il est investi au sein du Tennis Club et 
travaille chez Eiffage. 

Le vote se déroule à bulletin secret, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame Diana Cotic est élue membre de la 
commission Transports, Déplacements, 
Eclairage public et Energie avec 4 voix pour et 
24 blancs. 

La commission Transports, Déplacements, 
Eclairage public et Energie est désormais 
composée comme suit : 

Commission 
Transports –  

Déplacements 

Éclairage Public – 
Énergie 

12 membres dont 9 élus 
et 3 membres non-élus 

Président : Gérard Frappier Philippe Guignard 

Philippe Reynaud Christelle Guyot 

Patrick Guillot Eliane Debard-Caullier 

Pierre-Emmanuel Pareau Yan Cortes 

Bernard Bourbonnais Diana Cotic 

Sylvie Maurice Sylvie Piloix 

 
Monsieur Christophe Vincienne est élu 
membre de la Associations, Sports, Economie 
locale et Jumelage avec 4 voix pour et 24 
blancs.  

La commission Associations, Sports, 
Economie locale et Jumelage est désormais 
composée comme suit : 

Commission 
Associations – Sports 

Économie Locale – 

Jumelage 

12 membres dont 8 élus 
et 4 membres non-élus 

Président : Patrick Guillot Jean-Baptiste Autric 

Valérie Grognier Gilbert Ray 

Joëlle Bazot Isabelle Druet 

Monique Laugier Véronique Lenders 

Anne Marie Wissmanns Anne Marie Thomé 

Sabine Granet Christophe Vincienne 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-39 – Protocole 
transactionnel - Crèche Flocon Papillon – 
Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a construit un nouvel 
équipement pour accueillir l’activité de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant 
Flocon Papillon. Les travaux de construction 
se sont déroulés du 18 novembre 2010 au 2 
février 2012, date de réception du dernier lot. 
Rapidement après la réception des travaux, 
des désordres sont apparus. 

Les dommages ont été déclarés auprès de 
l’assureur de la Commune dans le cadre d’un 
contrat Dommages Ouvrage souscrit pour ces 
travaux, mais celui-ci n’a pas donné suite. 

La Commune a alors sollicité l’instauration 
d’une mesure d’expertise judiciaire auprès de 
Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Lyon. 

Par ordonnance du 21 juillet 2014, Monsieur 
le Président du tribunal administratif de Lyon 
a ordonné l’instauration d’une expertise 
judiciaire et désigné un expert, au 
contradictoire des sociétés NESSO et 
69TOUTEVAK (La SELARL MJ SYNERGIE 
agissant en qualité de mandataire 
liquidateur).  

Sur demande de l’expert, la mission a été 
étendue au contradictoire de la société 
EUROLUDIQUE par ordonnance de Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Lyon 
du 8 juin 2015. 

L’expert a déposé son rapport le 26 
septembre 2015. 

Sur la base de ce rapport, les parties se sont 
rapprochées en vue d’un règlement amiable 
par voie transactionnelle afin d’éviter une 
dérive contentieuse. 
 
Vu le Code Civil et notamment ses articles 
2044 et suivants, 

Vu le projet de protocole transactionnel 
présenté en séance, 
 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les termes du protocole d’accord 
transactionnel entre la Commune et La 
Mutuelle des architectes français assurances 
(MAF), ès qualité d’assureur de la SARL 
NESSO, la société 69 TOUTEVAK et 
l’entreprise sous-traitante EUROLUDIQUE,  

Autorise M le Maire à signer ledit protocole 
transactionnel. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-40 – Recensement 
de la population 2017 – Rapporteur : M Yves 
Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint, indique à l’assemblée 
que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
fait partie des communes de moins de 10 000 
habitants qui seront concernées par la 
campagne de recensement de la population 
2017.  

La campagne de recensement 2017 se tiendra 
du 19 janvier au 18 février 2017.  

Le recensement est réalisé par la commune 
en partenariat avec l’INSEE. 

M Yves Lacroix indique que la population 
légale de la commune, actualisée chaque 
année, étant déterminée à partir des résultats 
du recensement annuel de population, la 
qualité des opérations de collecte sur le 
terrain est essentielle. 

Le coordonnateur communal, chargé de 
préparer et d’encadrer la collecte, joue un 
rôle déterminant pour le bon déroulement du 
recensement. Dans ce cadre, M Yves Lacroix 
propose de recruter un agent spécialement et 
intégralement dévoué à cette mission 
pendant la durée des opérations et dont les 
tâches seront les suivantes : 

- Préparer et organiser la collecte des données 

sur le terrain en lien avec les services de la 
commune et le superviseur de l'INSEE, 

- Encadrer les agents recenseurs : répartition de 

la charge travail, assurer le bon déroulement 

des opérations de collecte dans le temps 
imparti, organisation de réunions régulières 

avec les agents, 
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- Veiller à la mise à jour et à la fiabilité des 
données saisies dans le logiciel OMER, 

- Assurer l'interface avec l'INSEE, 

- Vérifier la conformité des adresses sur le 
terrain, 

- Suppléer aux agents recenseurs si nécessaire, 

- Réaliser les opérations de fin de collecte : 

clôture de la collecte, classement, 
établissement des bordereaux, transmission 

des documents à l'INSEE. 

Par ailleurs, compte tenu du nombre de 
foyers à enquêter et du délai qui est imparti à 
la commune pour procéder à la collecte des 
informations, M Yves Lacroix propose de 
recruter 10 agents recenseurs non-titulaires 
pour besoin occasionnel afin de procéder aux 
opérations de collecte.  

Mme Christelle Guyot demande quels critères 
particuliers sont retenus pour recruter les agents 

recenseurs. 

M Yves Lacroix indique que ces personnes devront 
faire preuve de rigueur, être à la disposition des 

habitants, avoir des possibilités de déplacements 
sur la commune. Les offres seront publiées à 

l’automne. 

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
De créer un poste de coordonnateur du 
recensement non-titulaire pour la campagne 
de recensement de la population 2017, 
comme suit : 

- Contrat à durée déterminée à compter du 
3 octobre 2016 jusqu’au 20 février 2017,  

- temps non-complet de 17,5 heures 
hebdomadaires, 

- Rémunération dans le cadre d’emploi des 
rédacteurs territoriaux, sur la base du 1er 
échelon, IB 357, IM 332. 

D’autoriser M le Maire à recruter le 
coordonnateur communal. 

De créer 10 emplois d’agents recenseurs 
non-titulaires pour la campagne de 
recensement de la population 2017, comme 
suit : 

- Contrat à durée déterminé à compter du 
19 janvier 2017 et pour une durée de 1 
mois,  

- La rémunération sera fixée sur la base 
forfaitaire de 750 € brut. 

D’autoriser M le Maire à recruter les 10 
agents recenseurs. 
 
Étant précisé que les crédits correspondants 
ont été prévus au budget 2016. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 1er juillet 
2016 
 
Délibération n°2016-41 – Modalités de 
mise à disposition de locaux 
communaux pour l’organisation 
d’élections primaires par un parti 
politique – Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint, expose à 
l’assemblée que les modalités de prêt de salle 
aux partis politiques ont récemment été 
rappelées dans une circulaire du 22 février 
2016 du ministère de l’Intérieur adressée aux 
Préfets (NOR : INTA1603608C) et sont 
codifiées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 

En effet, l’article L.2144-3 du CGCT dispose 
que « Des locaux communaux peuvent être 
utilisés par les associations, syndicats ou 
partis politiques qui en font la demande. Le 
maire détermine les conditions dans 
lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, 
compte tenu des nécessités de 
l'administration des propriétés communales, 
du fonctionnement des services et du 
maintien de l'ordre public. Le conseil 
municipal fixe, en tant que de besoin, la 
contribution due à raison de cette 
utilisation. » 

M Michel Defosse informe l’assemblée que par 
lettre en date du 25 mai 2016, la commission 
départementale d’organisation de la primaire 
ouverte de la droite et du centre dans le 
Rhône et la Métropole de Lyon a demandé à 
bénéficier de la mise à disposition de certains 
locaux municipaux afin d’y tenir des élections 
primaires les dimanches 20 et 27 novembre 
2016. 

En application des textes précités M Michel 
Defosse propose de réserver une suite 
favorable à cette demande. 

De manière plus générale et en anticipation 
d’éventuelles demandes ultérieures, il paraît 
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souhaitable de déterminer les conditions 
générales de telles mises à disposition dans 
l’hypothèse de sollicitations analogues. 

Ce « règlement d’utilisation » présente par 
ailleurs l’avantage de garantir le respect du 
principe d’égalité dans le traitement des 
demandes, quelle que soit la formation 
politique concernée. 
 
Dans ces conditions, M Michel Defosse 
propose de fixer les règles suivantes : 

- Sur le principe et dans les limites fixées à 
l’article L.2144-3 du CGCT, la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or accorde à tout 
parti politique régulièrement déclaré le 
droit d’utiliser des locaux municipaux afin 
d’y tenir des élections primaires; 

- La demande doit être adressée par écrit au 
Maire, dans des délais suffisants pour 
permettre son traitement, soit 15 jours 
minimum avant la date de l’élection; 

- La mise à disposition d’un local municipal 
s’effectue à titre gratuit, selon les 
modalités habituelles et sous réserve de sa 
disponibilité. Il appartiendra au Maire de 
prendre en compte les critères légaux pour 
l’instruction des demandes, à savoir les 
nécessités de l’administration des 
propriétés communales, le fonctionnement 
des services et le maintien de l’ordre 
public.  

- Le local sera mis à disposition avec le 
matériel qu’il contient habituellement 
(tables et chaises), à charge pour les 
organisateurs des élections primaires de le 
rendre en parfait état d’ordre et de 
propreté; 

- Le prêt des matériels et mobiliers 
nécessaires aux scrutins (isoloirs, urnes,...) 
pourra être envisagé à titre gratuit. 
L’organisateur sera chargé de procéder à 
leur installation et à leur restitution en 
parfait état, voire à leur remplacement en 
cas de dégradation. 

- Aucun personnel communal ne sera mis à 
disposition. 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.2144-3, 

Vu la circulaire ministérielle INTA1603608C 
du 22 février 2016 portant sur l’organisation 
d’élections primaires par les partis politiques, 
 
Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les règles de mise à disposition de 
locaux municipaux pour l’organisation 
d’élections primaires par tout parti politique 
telles que mentionnées ci-dessus,  

Autorise M le Maire à prendre toutes les 
mesures nécessaires à leur exécution. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-42 – Bibliothèque 
municipale : vente et don de documents 
désherbés – Rapporteur : Mme Anne Villard 
Hertz 

Mme Anne Villard Hertz, Adjointe à la Culture, 
rappelle à l’assemblée que la bibliothèque 
municipale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans le 
cadre de l’actualisation et du suivi de sa 
collection, est régulièrement amenée à 
procéder au tri des documents qu’elle 
contient. Cette opération, appelée 
désherbage, est indispensable à la gestion du 
fonds. 
 
Les documents désherbés sont les suivants : 

- documents abîmés ; 
- documents qui n’ont pas été empruntés 

depuis plusieurs années ; 
- documents en double ; 
- documents dont le contenu est obsolète. 
 
Vu le Code Général des Collectivité 
Territoriales, 

Considérant : 

- Que la bibliothèque municipale prévoit, 
après leur désaffectation de l’inventaire, 
pour les documents qui présentent un état 
correct, soit de les céder à titre gratuit à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture 
ou de l’insertion sociale, soit de les mettre 
en vente au profit de particuliers, et, pour 
les documents obsolètes ou détériorés, de 
les mettre au recyclage, 
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- Que la vente aux particuliers permet aux 
bibliothèques de communiquer sur la 
pratique du désherbage, et de donner une 
seconde vie aux documents encore en 
relativement bon état mais qui n’ont plus 
leur place dans la collection de la 
bibliothèque, 

- Que la date du 10 septembre 2016 est 
envisagée pour organiser cette vente, lors 
du Forum des Associations, 

- Que 20 documents au maximum pourront 
être achetés par particulier, 

- Qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de 
cette opération, 

 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard Hertz 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M le Maire à désaffecter les 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, 

Autorise soit la cession à titre gratuit des 
documents encore en relativement bon état à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture ou 
de l’insertion sociale, soit leur vente au profit 
de particuliers à l’occasion du Forum des 
Associations le 10 septembre 2016, à défaut 
leur mise au recyclage, 

Fixe les tarifs de vente des documents 
désherbés comme suit : 

- pour 1 livre : 1 €, 

- pour 1 revue : 0,50 €, 

- pour 4 revues : 1 € 

Fixe à 20 le nombre maximum de documents 
pouvant être achetés par particulier, 

Précise que les recettes en résultant seront 
imputées au chapitre 70 (produits des 
services, du domaine et ventes diverses), 
article 7062 (autres produits d’activités 
annexes) du budget. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 

 

 

 

Délibération n°2016-43 – Convention 
avec Maxi Aide pour le service de 
transport au Mont Cindre 2016/2017 – 
Rapporteur : M Gérard Frappier – La convention 
peut être consultée en Mairie, au service Affaires 
générales 

M Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, rappelle à 
l’assemblée que depuis le mois de septembre 
2012, la commune propose aux habitants du 
quartier du Mont Cindre un service de 
transport accompagné entre le centre du 
village (Place de la République) et la place du 
Mont Cindre, selon les conditions suivantes : 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors 
jours fériés et vacances scolaires ; 

- de 17h00 à 18h20 avec une rotation toutes 
les 20mn (soit 5 rotations par jour) ; 

- possibilité de se faire déposer sur la Route 
du Mont Cindre à proximité du domicile ; 

- pré-inscription des usagers requise auprès 
de la Mairie, qui transmet les coordonnées 
des personnes, ainsi que les autorisations 
parentales pour les enfants, à l’association 
gestionnaire ; 

- participation des usagers du service à 
hauteur de 1€50 par passage, payable en 
fin de mois sur facture envoyée à leur 
domicile ; 

- coût pour la commune, facturé par Maxi-
Aide : 33,45€ par heure de fonctionnement 
du service, réglés mensuellement (avant 
déduction des participations des usagers). 

- Il est à noter que ce coût est susceptible 
de révision au cours du 1er trimestre 2017. 
Maxi-Aide s’engage à communiquer à la 
Commune le nouveau montant au plus tôt 
afin qu’il soit pris en compte. 

M Gérard Frappier propose de reconduire ce 
service pour l’année scolaire 2016/2017 dans 
les mêmes conditions que présentées ci-
dessus.  

Mme Christelle Guyot indique que la commission 
Transports souhaitait avoir un retour des usagers 

sur ce service. 

M Gérard Frappier indique que, comme porté au 

dernier compte-rendu de la commission, il a eu un 

retour très positif de Mme Véronique Cabannes, 
référente de quartier au Mont Cindre, qui confirme 

que les usagers sont satisfaits de la navette. 

Par ailleurs, il explique que la commission 
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Transports souhaitait éventuellement supprimer 
une vacation mais qu’il n’existe pas à ce jour de 

décompte précis du nombre d’usagers par 

passage de la navette. Ce décompte sera effectué 
par Maxi Aide dès la rentrée prochaine. 

M Philippe Reynaud demande combien d’aller-
retour effectue la navette. 

M Gérard Frappier répond qu’elle effectue 5 

rotations par jour. 

Vu l’avis favorable de la commission 
Transports, Déplacements, Eclairage public et 
Energie en date du 10 mai 2016 ; 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M le Maire à signer la convention 
de service de transport à la personne pour le 
Mont Cindre pour l’année scolaire 2016/2017 
avec l’association Maxi-Aide Grand Lyon ainsi 
que tous les documents y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2016, compte 611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-44 – SIGERLy : 
convention pour la dissimulation de 
réseaux chemin du Couter – Rapporteur : M 
Gérard Frappier – La convention peut être 
consultée en Mairie, au service Affaires générales 

M Gérard Frappier, conseiller délégué à 
l’Eclairage public et à l’Energie, rappelle à 
l’assemblée que la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or a transféré au Syndicat 
Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région lyonnaise (SIGERLy) la compétence 
«dissimulation coordonnée des réseaux». 

Dans ce cadre, suite à des travaux effectués 
sur une propriété sise chemin du Couter par 
les établissements JERIC, un projet de 
convention a été établi entre les parties afin 
de définir les principaux droits et obligations 
de chacune quant à la réalisation des travaux 
de dissimulation des réseaux électriques, 
d’éclairage public et de télécommunications 
consécutifs aux travaux sur ladite propriété 
chemin du Couter.  

M Gérard Frappier précise que cette 
convention n’a aucune incidence financière 
pour la Commune. 
 
Vu le projet de convention annexé à la note 
de synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, M Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Autorise M le Maire à signer la convention 
relative à la dissimulation des réseaux 
électriques, d’éclairage public et de 
télécommunications sur le territoire de la 
Commune dans le cadre du projet « chemin 
du Couter». 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-45 – SIGERLy : 
rapport d’activité 2014  – Rapporteur : M 
Gérard Frappier 

M Gérard Frappier, conseiller délégué à 
l’Eclairage public et à l’Energie, rappelle à 
l’assemblée que le rapport d’activité annuel 
du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) 
doit être présenté chaque année aux 
collectivités membres du syndicat. 

Ce rapport, édité par le SIGERLy, retrace 
l’activité du syndicat auprès des communes 
adhérentes durant l’année 2014 : son 
fonctionnement, le contrôle des concessions 
de gaz et d’électricité, ses travaux de 
dissimulation des réseaux et d’éclairage 
public, ses actions en maîtrise des énergies, 
ainsi que les moyens humains et financiers 
mobilisés au service des communes de son 
territoire. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son l’article 
L.5211-39, 

Vu le rapport d’activité annuel 2014 du 
SIGERLy présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M Gérard Frappier 
entendu, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activité 2014 du SIGERLy.  
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-46 – Tarifs de 
l’accueil périscolaire, de la restauration 
scolaire et de l’accueil de loisirs  – 
Rapporteur : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or met à la disposition 
des parents d’élèves un service d’accueil 
périscolaire pour les élèves de classes 
d’élémentaires et maternelles dans les écoles 
publiques communales.  

Ce service propose 5 temps d’accueils 
distincts :  
(L’amplitude d’ouverture maximale est : 7h30 - 

18h00)  
 

- L’accueil du matin, 

- Le restaurant scolaire, 

- Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 

- Le projet « Initiation Anglais », 

- Les jeux libres, études surveillées, et 
dirigées. 

Les temps d’accueil périscolaire se déroulent 
dans les locaux scolaires. Les missions du 
personnel communal consistent à mettre en 
œuvre un projet pédagogique partagé, 
encadrer les enfants et à animer les différents 
temps d’accueil. 

Mme Christelle Guyot demande quels acteurs 

interviennent dans le projet pédagogique partagé. 

Mme Sabine Chauvin répond que ce projet est 

partagé par l’ensemble des agents de l’équipe 

périscolaire. 

De plus la commune propose un accueil de 
loisirs le mercredi après-midi durant l’année 
scolaire.  
 
Dans ce cadre et après examen des tarifs par 
la commission extra-municipale Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education 
lors de sa séance en date du 06 juin 2016, 
Mme Sabine Chauvin propose d’approuver les 
tarifs suivants pour l’accueil périscolaire et la 
restauration scolaire : 
 
 
 
 

TARIFS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 
2016 

 

 Accueil du matin : forfait journalier de 
0,50€ / jour et par enfant 

 Cantine et animations : selon le quotient 
familial (QF)   

QF Supérieur à  800€  5.00 € / repas 

QF de 700€ à 799€ 4.39 € / repas 

QF de 500€ à 699€ 3,82 € / repas 

QF inférieur à 499€ 3,25 € / repas 

Repas adulte sur réservation : 5.50€ 
 

 TAP: gratuité 

 Études surveillées et dirigées, jeux libres : 
0,40€ / ½ heure entamée et par enfant 

 Projet « Initiation Anglais » 

 
 Accueil de loisirs Mercredi après-midi 8,50 € 

/ ½ journée / enfant (hors repas – 13h30-
18h)  

 

Mme Sabine Chauvin précise qu’en cas de 
difficultés financières, les familles peuvent 
faire une demande de prise en charge 
partielle du prix du repas auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) - 
(s’adresser en Mairie)  

Le Trésor Public adresse aux familles 
mensuellement l’avis des sommes à payer. Il 
assure le recouvrement selon les règles de la 
comptabilité publique. 

Les parents peuvent également demander à 
régler par prélèvement automatique en 
demandant les documents à la mairie. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

 
Ecole maternelle  

du Bourg 

Ecole élémentaire  

de Champlong 

QF 

Supérieur  
à  800€  

90€ / année 

Soit 2.50 € / séance 
72€ / année 

Soit 2.00 € / séance 

QF de 700€  

à 799€ 

  86€ / année 

Soit 2.38 € / séance 
68€ / année 

Soit 1.88 € / séance 

QF de 500€  

à 699€ 

81 € / année 

Soit 2.26 € / séance 
63€ / année 

Soit 1.76 € / séance 

QF inférieur  
à 499€ 

77€ / année 
Soit 2.14 € / séance 

59€ / année 
Soit 1.64 € / séance 
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Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 6 juin 2016, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les tarifs pour l’accueil 
périscolaire, la restauration scolaire dans les 
écoles communales et l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi tels que présentés ci-
dessus, pour une application au 1er septembre 
2016. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-47 – Convention 
pour la mise à disposition d’un bassin de 
piscine pour l’enseignement de la 
natation scolaire 2016/2017 – 
Rapporteur : Mme Sabine Chauvin – La convention 
peut être consultée en Mairie, au service Affaires 
générales 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire de la natation sur la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il 
convient de renouveler la convention de mise 
à disposition du bassin de piscine de 25 
mètres avec le Club Équilibre pour l’année 
scolaire 2016/2017. 

La convention de mise à disposition prévoit 
24 séances sur l’année scolaire les mercredis 
matins, de 9h à 10h30, à raison de 2 
créneaux de 45 minutes, selon le calendrier 
suivant : 

- 14, 21, 28 septembre 2016 

- 5, 12, 19 octobre 2016 

- 9, 16, 23, 30 novembre 2016 

- 7, 14 décembre 2016 

- 4, 11, 18, 25 janvier 2017 

- 1er, 8, 15 février 2017 

- 8, 15, 22, 29 mars 2017 

- 5 avril 2017. 

Le personnel d’enseignement mis à 
disposition par le Club Equilibre est le suivant: 
2 maîtres-nageurs sauveteurs d’enseignement 
et 1 maître-nageur sauveteur de surveillance 
par créneau. 

Les conditions financières sont les suivantes : 

- la location, pour un créneau de 45 minutes 
avec un maître-nageur sauveteur de 
surveillance est de 252 € HT, 

- le maître-nageur sauveteur 
d’enseignement est facturé 54 € HT par 
créneau. 

Le montant total de la dépense pour l’année 
scolaire 2016/2017 s’élève donc à 17 280 € 
HT, soit 20 736 € TTC. 

Mme Marie Révillon demande combien d’enfants 

sont concernés. 

Mme Sabine Chauvin répond qu’une centaine 

d’élèves ont des cours de piscine. 

M Yves Lacroix dit qu’il votera favorablement pour 
que les enfants puissent se rendre à la piscine, 

mais il trouve le montant de la prestation élevé. 

Mme Marie Révillon estime le coût à environ 10 € 

par enfant par séance. 

Mme Sabine Chauvin indique que la commission 
Enfance va étudier d’autres solutions. 

Mme Christelle Guyot demande les tarifs de 
l’année précédente. 

Mme Sabin Chauvin indique les tarifs suivants : 

2015 / 2016 

Location du bassin pour 45 
min avec  MNS de surveillance 240 € HT 

MNS d’enseignement par 
cours 

50 € HT 

Total HT pour 25 séances 17 000 € 

Total TTC 20 400 € 

M Bernard Bourbonnais demande s’il serait 
possible de souscrire un contrat triennal avec le 

prestataire. 

M le Maire indique que le prestataire ne le 
souhaite pas. 

Mme Christelle Guyot dit que d’autres pistes 
pourraient être étudiées, que d’autres sports 

pourraient être dispensés. 

Mme Eliane Debard-Caullier explique que le savoir 
nager a été inscrit dans la loi et fait partie du socle 

commun des savoirs. Au-delà de l’apprentissage 
de la natation, il s’agit d’apprendre à être 

autonome en milieu aquatique et de développer 
l’entraide. 

M Philippe Reynaud souligne qu’il a été prouvé 

qu’un lien fort existe entre l’apprentissage du 
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langage et de la natation. L’apprentissage de la 
natation peut être une aide à celle de la lecture. 

Mme Anne Villard Hertz dit que le projet 

pédagogique de la natation consiste à savoir 
réagir en milieu hostile. C’est une bonne chose 

que les enfants apprennent à nager pour éviter 
des accidents très graves. 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 6 juin 2016, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M le Maire à signer la convention 
de mise à disposition du bassin de piscine 
avec le Club Équilibre pour l’année scolaire 
2016/2017,  

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2016, à l’article 
6132. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-48 – Convention 
pour la participation d’intervenants 
extérieurs à l’enseignement de la 
natation scolaire – Rapporteur : Mme Sabine 
Chauvin – La convention peut être consultée en 
Mairie, au service Affaires générales 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée expose à l’assemblée 
que dans le cadre de l’enseignement scolaire 
de la natation sur la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, il convient de renouveler la 
convention relative à la participation 
d’intervenants extérieurs aux activités 
d’enseignement de la natation dans les écoles 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement 
de l’EPS en partenariat. Elle est établie tous 
les 3 ans entre la collectivité et l’éducation 
nationale.  

Mme Eliane Debard-Caullier souligne que dans le 

privé, c’est le directeur de l’établissement qui fait 

ce qu’il veut. 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M le Maire à signer la convention 
de participation d’intervenants extérieurs aux 
activités d’enseignement de la natation dans 
les écoles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-49 – Modification 
du règlement de fonctionnement de la 
structure multi-accueil Flocon Papillon – 
Rapporteur : Mme Sabine Chauvin – Le règlement 
peut être consulté en Mairie, au service Affaires 
générales 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
marché public de gestion de la structure 
multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 

Mme Marie Révillon indique que, comme elle 

l’avait expliqué lors de la dernière séance du 
Conseil Municipal, elle n’est pas favorable au 

passage de la facturation au ¼ d’heure à la ½ 
heure. 

Vu l’extrait du règlement intégré à la note de 
synthèse reprenant les modifications et 
précisions apportées, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon,  

Précise que ce règlement sera applicable à 
dater de sa transmission aux services de la 
Préfecture du Rhône. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
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Délibération n°2016-50 – CAF : 
convention d’objectifs et de 
financement pour la crèche  – Rapporteur : 
Mme Sabine Chauvin – La convention peut être 
consultée en Mairie, au service Affaires générales 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
indique à l’assemblée que suite au 
renouvellement du marché d’exploitation de 
l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
Flocon Papillon, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Rhône a fait parvenir à la 
Commune, en date du 14 juin 2016, une 
convention d’objectifs et de financement 
concernant cet établissement. 

Cette convention définit et encadre les 
modalités d’intervention et de versement de 
la prestation de service unique (PSU) « 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant » 
pour la crèche Flocon Papillon. 

Mme Sabine Chauvin explique que la PSU est 
une subvention accordée par la CAF aux 
structures d'accueil depuis 2005, qui permet 
de garantir un tarif horaire aux familles et 
d’offrir un mode de garde souple. Elle est 
versée suivant le respect d’un certain nombre 
de critères portant sur la qualité de l’accueil 
dans les établissements. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M le Maire à signer la convention 
d’objectifs et de financements pour 
l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
Flocon Papillon. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-51 – Rapport 
d’activité 2015 de la structure multi-
accueil  Flocon Papillon  – Rapporteur : 
Mme Sabine Chauvin  

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que, dans le cadre du 
marché public attribuant la gestion de la 
structure multi-accueil Flocon-Papillon à 
l’association ALFA 3A, le gestionnaire produit 

chaque année un rapport annuel de ses 
activités. 

Le rapport annuel présente la structure, le 
personnel et revient sur les chiffres clés de 
l’année concernée, notamment le taux 
d’occupation de la structure. Il comporte 
également un bilan des actions sur l’année 
2015. 

Mme Marie Révillon souhaite souligner la qualité 

extraordinaire du travail de l’équipe de la crèche, 
ainsi que M Charles Monneret. 

M le Maire ne manquera pas de relayer ce 
message au nom de l’ensemble des membres du 

conseil municipal auprès de l’équipe de Flocon 

Papillon. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 1411-3, 

Vu le rapport d’activité de la crèche Flocon-
Papillon, pour la période du 1er  janvier au 31 
décembre 2015, présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2015 de la structure multi-accueil 
Flocon-Papillon. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-52 – Dépôt de 
permis de construire : pôle sportif des 
Combes  – Rapporteur : M Philippe Reynaud  

M Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
projet d’aménagement du pôle sportif des 
Combes, le cabinet Jacky Suchail Architecte a 
été retenu comme mandataire de l’équipe de 
maitrise d'œuvre. 

M Philippe Reynaud indique que le projet 
d’aménagement du pôle sportif nécessite le 
dépôt d’un permis de construire.  

En effet, il consiste en : 

 La construction d’un nouveau bâtiment 
comprenant : 

- Des vestiaires football ; 

- Un Club-house ; 

- Un élargissement de l’aire 
périphérique du terrain de football ;  
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- Un city stade ; 

- Des modifications des clôtures. 

 L’aménagement de l’espace public 
comprenant : 

- Le parvis du Club-house ;  

- Un usage d’accueil pour l’ensemble du 
site. 

Mme Christelle Guyot dit que son équipe et elle-
même ont été peu convaincues par le projet. 

Beaucoup de questions restent en suspens 

concernant notamment l’emplacement par rapport 
au local des boulistes et les matériaux utilisés. Elle 

ajoute que l'implantation du bâtiment dispose d'un 
étage et sera du côté route ce qui ne permet plus 

de dégagement de vue sur le terrain. Par ailleurs 
un mur de clôture le long de la voirie fermera 

aussi ce lieu ce qui est dommageable. 

En votant favorablement, elle aurait l’impression 
de donner un blanc-seing au Maire. 

M Patrick Guillot indique que le phasage du CAUE 
est à très long terme, avec une perspective sur 

l’évolution du site à venir. 

M Philippe Reynaud souligne que la réflexion porte 
sur le moyen/long terme avec la possibilité de 

réaliser d’autres équipements correspondant à 
d’autres besoins comme un gymnase, un terrain 

d’entrainement etc. 

Mme Christelle Guyot dit que la silhouette du city 
stade n’a pas été présentée. 

Mme Eliane Debard-Caullier indique que M Gilbert 
Ray et elle-même soutiennent le projet 

d’aménagement du pôle sportif, mais que le dépôt 
du permis de construire qui est soumis au vote 

leur semble précipité au regard des nombreuses 

remarques et interrogations qui ont été faites 
aussi bien en commission Urbanisme qu’en 

commission Générale, et qui n’ont pas reçu de 
réponses claires, ou des réponses insatisfaisantes 

ou pas assez travaillées. 

Elle rappelle les principaux points en suspens : 

- Prise en compte insuffisante d’une vision de la 

topographie générale du vallon; 

- Bâtiment non centré par rapport au terrain de 

foot; 

- Murs porteurs de la terrasse à l’est masquant la 

vision du terrain et ouverture au Sud exposée aux 

vents forts; 

- Grandes incertitudes sur la qualité des matériaux 

employés en façade Ouest; 

- Ascenseur entraînant des coûts de 

fonctionnement; 

- « Amphithéâtre » côté Est qui n’en est pas un. 

Pour ces raisons, M Ray et elle-même 
s’abstiendront. 

M Patrick Guillot tient à préciser qu’il a été 

demandé à l’architecte de prendre en compte 
toutes les remarques formulées lors de la 

commission générale. 

M Yves Lacroix dit que ce qui est demandé ici c’est 

d’accepter le principe du dépôt du permis de 

construire, qui est acté, sans préjudice des 
remarques formulées. 

Mme Anne Villard Hertz indique que la 
présentation n’est pas un projet fini, il y a toutes 

les étapes ultérieures qui permettront de 
l’améliorer. Par exemple sur la nature des façades, 

tout un travail sera réalisé. Les architectes retenus 

ont un grand souci de qualité dans leur réalisation. 

M le Maire précise que certains changements 

seront possibles, mais que d’autres ne le seront 
pas. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales; 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses 
articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et 
suivants ; 

Vu la présentation du projet en commission 
Travaux, Service de Proximité, Propreté, 
Collecte des ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière en date du 7 juin 
2016 ; 

Vu la présentation du projet en commission 
Générale en date du 14 juin 2016 ; 
 
Le Conseil Municipal, M Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 22 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), et 2 abstentions (Mme Debard-
Caullier et M Ray), 
 
Autorise M le Maire à signer la demande de 
permis de construire et tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 
Délibération n°2016-53 – Dépôt de 
permis de construire : ateliers 
municipaux – Rapporteur : M Philippe Reynaud  

M Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
projet d’aménagement des ateliers 
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municipaux, le cabinet Insolite Architecture a 
été retenu comme mandataire de l’équipe de 
maitrise d'œuvre. 

M Philippe Reynaud indique que le projet 
d’aménagement des ateliers municipaux 
nécessite le dépôt d’un permis de construire.  

En effet, il consiste en un équipement 
regroupant : 

- Une zone intérieure chauffée d’environ 
75 m², comprenant notamment un 
bureau, un réfectoire et un vestiaire, 

- Une zone intérieure non chauffée 
d’environ 315 m², comprenant 
notamment une zone de stockage, un 
atelier polyvalent et divers boxes de 
rangement, 

- Une zone extérieure d’environ 850 m², 
comprenant notamment des aires de 
stockage, de lavage, de stationnement 
et de circulation. 

Mme Christelle Guyot souligne que la présentation 

montre un projet de qualité, avec un travail sur 

l’insertion dans les lieux. Ce projet est dans la 
lignée de ce qui est attendu sur la commune de 

Saint Cyr. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales; 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses 
articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et 
suivants ; 

Vu la présentation du projet en commission 
Travaux, Service de Proximité, Propreté, 
Collecte des ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière en date du 7 juin 
2016 ; 

Vu la présentation du projet en commission 
Générale en date du 14 juin 2016 ; 
 
Le Conseil Municipal, M Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M le Maire à signer la demande de 
permis de construire et tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
 

 

Délibération n°2016-54 – Modification 
du tableau des effectifs du personnel  – 
Rapporteur : M Yves Lacroix  

l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité. Il 
appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des 
services. Lors de suppression d’emploi, la 
décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique. 

1/ Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2016-2017, 
M Yves Lacroix indique qu’à compter du 1er 
septembre 2016, des modifications de 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs sur le temps périscolaire sont à 
prévoir afin d’optimiser le fonctionnement de 
ce service. 

Il convient de préciser que les 5,77 ETP 
seraient créés à partir du 1er septembre 2016 
sur le grade d’adjoint d’animation de 2ème 
classe correspondant à 16 postes 
d’animateurs périscolaires, et seront pourvus 
par des contractuels à temps non complet 
pour exercer les fonctions d’animateur 
périscolaire conformément à la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 3-3-1°. 

Ces 16 emplois seraient occupés par des 
agents recrutés par voie de contrat à durée 
déterminée d’un an renouvelable par 
reconduction expresse compte tenu que les 
fonctions dévolues aux agents ainsi recrutés 
ne relèvent d’aucun cadre d’emplois de la 
fonction publique territoriale. 

La durée totale des contrats ne pourrait 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat de l’agent 
serait reconduit pour une durée indéterminée.  

L’agent devra justifier de la possession d’un 
diplôme d’un Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur ou d’un diplôme équivalent dans 
l’animation. 

Sa rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions qui peuvent être 
assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à une tranche comprise entre 
l’indice brut minimum (340) et maximum 
(400) de l’échelle 3 de la catégorie C 
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correspondant au grade d’adjoint d’animation 
de 2ème classe. 
 

Il convient donc de modifier les 16 postes 
selon les modalités suivantes qui seront 
traduites dans le tableau des effectifs ci-
après: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Dans le cadre du recrutement du nouveau responsable petite enfance, enfance, jeunesse et 
culture il convient de modifier le tableau des effectifs en créant 1 poste d’animateur relevant de 
la filière animation et en supprimant 1 poste d’attaché territorial relevant de la filière 
administrative. 

Mme Christelle Guyot demande des précisions sur le recrutement du responsable petite enfance, enfance, 

jeunesse et culture. 

M Yves Lacroix indique que dans le cadre de ce recrutement, compte tenu du profil du candidat retenu, il 

est nécessaire de supprimer un poste d’attaché territorial et de créer un poste d’animateur territorial. 

3/ Dans le cadre du recrutement d’un nouveau intervenant artistique dans les écoles il convient 
de supprimer 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe et de créer 1 
poste d’assistant d’enseignement artistique. 

4/ Suite à une demande de disponibilité pour suivi de conjoint d’un agent il est proposé de 
supprimer 1 poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe. 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation  

Références des postes 

Quotité de temps de 

travail hebdomadaire 
au 7/09/2015  

Proposition de 

quotité de temps de 
travail hebdomadaire 

au 1/09/2016  

ANI_ADJT_01_v00 0,61 0,66 

ANI_ADJT_02_v00 0,53 0,53 

ANI_ADJT_03_v00 0,44 0,21 

ANI_ADJT_04_v00 0,59 0,57 

ANI_ADJT_05_v00 0,31 0,41 

ANI_ADJT_06_v00 0,24 0,21 

ANI_ADJT_07_v00 0,39 0,34 

ANI_ADJT_08_v00 0,31 0,19 

ANI_ADJT_09_v00 0,31 0,31 

ANI_ADJT_10_v00 0,26 0,21 

ANI_ADJT_11_v00 0,24 0,24 

ANI_ADJT_12_v00 0,19 0,41 

ANI_ADJT_13_v00 0,35 0,35 

ANI_ADJT_14_v00 0,41 0,41 

ANI_ADJT_15_v00 0,25 0,29 

ANI_ADJT_16_v00 0 0,43 

Total ETP  5.43 ETP 5.77 ETP 
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Enfin, M Yves Lacroix informe l’assemblée qu’un emploi d’avenir est arrivé à son terme le 7 avril 
2016. 

Cette organisation modifie le tableau des effectifs comme suit : 

    

Catégorie 

d'emploi 

Nombre 

d'équivalent 
temps plein 

créé par la 

collectivité 

Equivalent 
temps 

plein 
Pourvu 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

Grade 
Directeur général des villes de 

 2 000 à 10 000 habitants 
A 1 1 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3 2 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade 
Rédacteur B 4 3,8 

Rédacteur principal 2ème classe B 1 1 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade 
Adjoint administratif de 2ème classe C 6 5 

Adjoint administratif de 1ère classe C 2 1,6 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 17 14,40 

     Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1 0 

Cadre d'emploi des techniciens  

Grade Technicien principal de 2ème classe B 2 2 

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade  Agent de maitrise principal C 1 1 

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade 
Adjoint technique de 2ème classe C 4,3 2,8 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 9,3 6,8 

 
Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 3 2 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation de 2ème classe 

Grade Adjoint d'animation de 2ème classe C 5,77 5,77 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,77 7,77 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM de 1ère classe C 1 0,5 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3 2,9 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 3,4 
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Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier-chef principal C 2 2 

TOTAL FILIERE SECURITE 2 2 

     Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique  B 0,3 0,3 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine 2ème classe C 0,62 0,62 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 0,92 0,92 

 
Filière Sportive 

Cadre d'emploi des Éducateur des activités physiques et sportives 

Grade Educateur B 0,6 0,6 

TOTAL FILIERE  0,6 0,6 

     
Hors Filière 

Collaborateur de cabinet   1 1 

TOTAL HORS FILIERE 1 1 

     Emploi d'Avenir 

  4 4 

   

TOTAL GENERAL 47,59 40,89 

 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 
34,  

Vu la saisine du comité technique, 
 
Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE 

De créer 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe et de prendre en compte les 
modifications  des postes existants comme 
détaillés dans l’exposé à compter du 31 août 
2016, 

De prendre en compte les modalités de 
recrutement évoquées ci-dessus pour les 16 
animateurs périscolaires correspondant à 5.77 
équivalent temps plein, 

De créer 1 poste d’animateur à temps 
complet relavant de la filière animation sur 

une durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter du 1er juillet 2016, 

De supprimer 1 poste d’attaché territorial à 
temps complet relevant de la filière 
administrative à compter du 1er juillet 2016, 

De créer 1 poste d’assistant d’enseignement 
artistique à temps non complet 6/20ème à 
compter du 1er septembre 2016, 

De supprimer 1 poste d’assistant 
d’enseignement artistique principal 1ère classe 
à temps non complet 6/20ème à compter du 
1er septembre 2016, 

De supprimer 1 poste d’adjoint du 
patrimoine 1ère classe à temps non complet 
17.5/35ème, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2016. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 29 juin 2016 
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Bilan des cours d’anglais  
 
Mme Sabine Chauvin présente le bilan des cours d’anglais dispensés par Mini-School. 
 
École du Bourg : 

  
Lundi  Mardi  Jeudi Vendredi TOTAL / 

SEMAINE 
 Nombre total d’enfants 

inscrits 11 13  24  14  62 

 Nombre total d’enfants 
présents  

(en moyenne) 
9 12 23 14 58  

Evolution du nombre 
d’inscriptions  1 inscription en cours d'année supplémentaire 

 
Evolution positive constatée au cours de l’année, concernant la posture des animatrices et les activités 
proposées aux enfants. 

Retours positifs de la part des parents et des enfants qui prennent plaisir à participer aux cours. 

Points d’amélioration: 
- Difficulté pour les tous petits de retenir les notions apprises en cours d’anglais.  
- Elargir la palette des outils dont disposent les animatrices.  
- Permettre aux animatrices d’assister aux réunions d’équipe périscolaire. 

 
École de Champlong : 

  Lundi  
CP / CE1 

Mardi  
CE1 / CE2 

Jeudi 
CE2 / CM1 

Vendredi 
CM1 / CM2 

TOTAL / 
SEMAINE 

Nombre d’enfants inscrits 
 au début de l’année 46 24 20 29 119 

 Nombre d’enfants 
présents au mois de mai 

2016 (en moyenne) 
 36 22 9  20 87 

 Ecart du nombre 
d’enfants  

 10 enfants 
en moins 

2 enfants 
en moins 

 11 enfants 
en moins 

9 enfants 
en moins 

32 enfants 
En moins 

 
Baisse de la fréquentation et des inscriptions depuis septembre. 

Investissement important de l’équipe d’animatrices qui essayent de proposer des cours ludiques et 
variés. 

Points d’amélioration: 
- L’horaire n’est pas forcément adapté à l’apprentissage. 
- Problème d’autorité avec certaines animatrices, changement d’animateurs en cours d’année. 
- Adaptation du contenu aux âges, cours plus ludiques, avec mise en place de projets au sein des 

cours mais aussi en lien avec les autres projets périscolaires. 
- Permettre aux animatrices d’assister aux réunions d’équipe périscolaire. 
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Questions orales 
 

 Question n°1 : Inscription à l'ASI pour les grandes vacances scolaires 

Question de Mme Christelle Guyot 

Mme Sabine Chauvin explique que l’ASI a beaucoup de succès auprès des familles mais il y a des problèmes 

d’inscription. Pour les grandes vacances, à la fin de la première journée d’inscription, il n’y avait déjà plus de 
place. 3 jours plus tard de nouvelles places ont été mises en ligne.  

Mme Christelle Guyot indique que plusieurs familles n’ont pas trouvé de solution, notamment pour les enfants 
de moins de 6 ans. 

Mme Sabine Chauvin invite les familles à faire part de leurs problèmes d’inscription et d’information auprès 

des services de la mairie. 

Mme  Christelle Guyot indique qu’il faudrait mener une réflexion pour permettre l’inscription des enfants sur 

la Commune pour éviter aux parents de se déplacer. 

Mme Sabine Chauvin donne les chiffres de fréquentation de l’ASI pour le mois de juillet 2016 : 

STATISTIQUES EN NOMBRE D'ENFANTS PRESENTS Période Juillet 2016 

Du 06/07/2016 au 
08/07/2016 

Du 11/07/2016 au 
15/07/2016 

Du 18/07/2016 au 
22/07/2016 

Du 25/07/2016 au 
29/07/2016 

Total Général 

26 18 30 16 90 

 
M Patrick Guillot indique qu’il existe des alternatives à l’ASI avec les associations communales. 

Mme Valérie Grognier remarque qu’elle a le souvenir de n’avoir jamais réussi à inscrire son fils. Par ailleurs, 
elle informe que la Maison de l’enfance à Saint Rambert accueille les enfants de la commune de St Cyr. 

 

 Question n°2 : Engorgement de 
Rochecardon, état d'avancement 
de l'étude  de circulation en cours 

Question de Mme Christelle Guyot 

Engorgement de Rochecardon  

M Gérard Frappier indique qu’une étude de la voie 
dédiée aux bus a été engagée. Il précise que la 

solution finale n'est pas définie, cependant des 
scenarii sont  proposés avant études approfondies. 

Dans toutes les pistes présentées, le SYTRAL 

propose de mettre un feu à l’embranchement rue 
Pasteur et route de Lyon, et de supprimer au 

moins 50 places de parking pour permettre la voie 
de bus et les modes doux. Une réunion de 

présentation aux communes de St Cyr, St Didier et 

Lyon 9 est prévue en septembre pour retenir les 
choix directeurs. 

 
Étude de circulation 

M Gérard Piras rappelle que ces informations ont 
été communiquées dans le compte rendu de la 
commission Travaux diffusé auprès de l’ensemble 
des membres du conseil municipal.  

 Les objectifs de l’étude sont : 

- La baisse des vitesses pratiquées sur les axes 

interpoles ; 

- La sécurisation des déplacements tous modes 

sur les voiries locales ; 

- L’amélioration des conditions de stationnement 

sur le centre-ville et ses abords. 

Le diagnostic fait ressortir les fonctionnements 

suivants : 

- Le niveau modéré du trafic induit un 

écoulement fluide facilité par le mode de 

gestion ; 

- Les vitesses sont souvent excessives (Rte de 

Lyon, Rte de St-Romain) ; 

- Les cheminements piétons sont passables 

voire inexistants ; 

- Peu d’aménagements cyclables ; 

- Les zones de rencontre sont insuffisamment 

traitées ; 

- Les traitements locaux de pacification des 

vitesses contribuent à brouiller la lisibilité par 

le jeu des incohérences et des redondances ; 

- L’offre de stationnement est suffisante 

Des stationnements illicites sont tolérés. 

Globalement on témoigne d’une faible 

tolérance à la marche à pied et des habitudes 

solidement ancrées. 

- Le jalonnement directionnel remplit ses 
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fonctions mais peut-être amélioré (correction 

des ruptures, réduction des mentions, mise en 

place de S.I.L). 

En résumé, les axes de réflexions doivent porter 
sur l’amélioration des liaisons douces et la 

pacification des trafics dans le cadre d’un 

traitement par secteur homogène et non pas 
localement. 

Les secteurs identifiés à enjeux traduisent la 
nécessité d’affirmer le marquage urbain et 

d’améliorer la lisibilité et la cohérence de 

traitement, notamment sur les secteurs du centre 
et ceux adjacents. 

 
Suite à donner : 

- Finaliser le diagnostic (détails à reprendre et 

enquête stationnement à préciser sur une 

tranche 12h-14h). 

- Validation du diagnostic par la commune pour 

la rentrée. 

- A la suite lancement de la phase 2 : 

propositions d’actions et définition des enjeux. 
 

M Gérard Piras indique que l’étude finalisée sera 

présentée en commission Travaux. 

 

 Question n°3 : Point sur les 
travaux d'été sur la place général 
de Gaulle et République. 

Question de Mme Christelle Guyot 

M Gérard Piras souligne au préalable qu’un article 

dans la Lettre d’été ainsi que dans le journal le 

Progrès sont parus sur ce sujet. Par ailleurs le 
détail des travaux se trouve dans le compte rendu 

de la commission Travaux. 

Travaux de la place Charles de Gaulle 

Les travaux seront réalisés du 1er juillet au 05 août 
2016 

Et en 2 tranches : 

- partie Est du 01 au 21 juillet 

- partie Ouest du 22 juillet au 05 août  

Afin de limiter l’impact des travaux sur les 
commerces les services de la Métropole ont 

demandé la possibilité de mettre en œuvre les 

bétons désactivés de nuit notamment par rapport 
à la gestion de l’entrée du tabac. La commission 

refuse cette solution. 

Pour information un vigile sera mis à disposition 

du tabac (2 jours), car les travaux nécessitent la 
déconnexion de son alarme anti intrusion. 

Il a été demandé aux services de la Métropole de 

rendre les commerces accessibles lors de la mise 
en œuvre des bétons désactivés. 

Pendant la durée des travaux, la place Charles de 

Gaulle ne sera pas fermée à la circulation sauf lors 
de l’application des enrobés. 

 
Toilettes place de la République 

État d’avancement du projet : 

- Démolition de l’existant le 28 mai ; 

- Réalisation de la dalle en béton ; 

- Pose de la cabine le 08 juillet 2016. 

 
Informations 

M. le Maire informe l’assemblée des dates des 
prochains conseils municipaux : 

Mardi 13 septembre Mardi 29 novembre 

Mardi 11 octobre Mardi 13 décembre  
(à confirmer en fonction des 
besoins) 

 
Il informe également des différentes dates 
des manifestations communales qui auront 
lieu d’ici le prochain Conseil Municipal. 
 
La séance est levée à 23h40. 
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, 
DECLARATIONS PREALABLES 

ACCORDES DEPUIS LE  
RAA n°2016-02 

 

 

DP 069 19116 O 0083 - M. Ignacio VELASCO-
ARELLANO - création de SDP et de 4 vélux - 2 bis 
rue de la Chaux  - (accordé le 19 07 2016) 

DP 069 19116 O 0086 - SAS Alain LE NY - 
réfection toiture - 27 chemin de l'Indiennerie  - 
(accordé le 02 08 2016) 

PC 069 19115 0 0054 M1 - M et Mme Thibault 
PUGEAT - modification du permis initial - 16 
avenue Gambetta  - (accordé le 04 08 2016) 

PC 069 191 16 O 0031 - M. Stephen CAPALDI - 
maison individuelle - 33 chemin de Champlong  - 
(accordé le 04 08 2016) 

PC 069 191 14 O 0013 M1 - Mme Catherine 
DUCONSEIL - régularisation annexe - 56 chemin 
du Monteillier  - (accordé le 01 07 2016) 

DP 069 19116 O 0089 - GEODIPTYQUE SARL - 
division en vue de construire - 60 route de 
Collonges  - (accordé le 12 08 2016) 

DP 069 19116 O 0076 - M. Arnaud DESRUMAUX 
- travaux sur construction existante - 51 route 
du Mont Cindre  - (accordé le 04 07 2016) 

DP 069 19116 O 0091 - Mme Cécile ROUX 
GUILLOTEAU - ravalement de façade - 15 chemin 
des Charbottes  - (accordé le 16 08 2016) 

DP 069 19116 O 0060 - M. Nicolas POUDEVIGNE 
- piscine, modification de clôture, rampe d'accès 
- 1 rue des Draperies  - (accordé le 05 07 2016) 

PC 069 191 16 O 0028 - M. Pierre LAIGLE - 
maison individuelle et piscine - 6 rue Albert Falsan  
- (accordé le 16 08 2016) 

DP 069 19116 O 0065 - M. Jacques BOULEZ - 
piscine - 8 rue du Stade  - (accordé le 05 07 
2016) 

PC 069 191 16 O 0022 - Mme Elise GIFFON - 
extension et changement de destination - 9 rue 
Lieutenant André Gérard  - (accordé le 17 08 
2016) 

DP 069 19116 O 0063 - M. Emeric ATALLAH - 
travaux sur construction existante - 18 rue des 
Gasses  - (accordé le 11 07 2016) 

DP 069 19116 O 0093 - Cabinet d'Ostéopathie 
POUDEVIGNE - changement de destination - 1 rue 
des Draperies  - (accordé le 18 08 2016) 

DP 069 19116 O 0057 - Mme Caroline CASELLI - 
réhabilitation d'une remise d'habitation en un 
logement - 10 rue de la Chaux  - (accordé le 11 
07 2016) 

DP 069 19116 O 0079 - M. Cyril LABE - division en 
vue de construire - 22 chemin du Monteillier  - 
(accordé le 18 08 2016) 

DP 069 19116 O 0055 - M. Olivier ASSEMAT - 
piscine - 27 chemin de l'Indiennerie  - (accordé 
le 19 07 2016) 

DP 069 19116 O 0094 - GEODIPTYQUE SARL - 
division en vue de construire - 54 route de Saint 
Romain  - (accordé tacitement le 22 08 2016) 

DP 069 19116 O 0080 - M. Régis MARC - piscine 
et modification de façades - 1 bis chemin du 
Puits des Vignes  - (accordé le 19 07 2016) 

PC 069 191 16 O 0038 - M. Yann FAVIERE - 
maison individuelle - 23 bis route de Limonest  - 
(accordé le 26 08 2016) 
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PC 069 191 16 O 0021 - M et Mme Frédéric 
TALIEU - extension et piscine - 42 chemin du 
Monteillier  - (accordé le 26 08 2016) 

PC 069 191 16 O 0046 - Commune de Saint Cyr - 
ateliers municipaux - chemin de Chatanay  - 
(accordé le 19 09 2016) 

DP 069 19116 O 0084 - M. Serge MONNOT - 
division en vue de construire - 1 rue du Lavoir  - 
(accordé le 29 08 2016) 

PC 069 191 14 O 0031 M1 - La Croix Rouge 
Française - modifications - 25 chemin de 
Champlong  - (accordé le 21 09 2016) 

DP 069 19116 O 0097 - GEODIPTYQUE SARL - 
division en vue de construire - 16 rue de 
Nervieux  - (accordé le 31 08 2016) 

DP 069 19116 O 0099 - Mme Nathalie LANDRAUD 
- pose de deux puits de lumière - 2 allée des Iris  - 
(accordé le 26 09 2016) 

DP 069 19116 O 0101 - M. Antoine FAZIO - 
modification de clôture - 7 chemin des Côtes du 
Mont Cindre  - (accordé le 31 08 2016) 

 

PC 069 191 16 O 0035 - M. Romain SCHONFELD 
- maison individuelle - 20 rue Carnot  - (accordé 
le 31 08 2016) 

 

DP 069 19116 O 0082 - M. Vincent GUERRY - 
modification et création d'ouvertures, enduit de 
façade - 5 rue Louisa Sieffert  - (accordé le 05 
09 2016) 

 

DP 069 19116 O 0102 - M. Jérôme CASAMASSA 
- clôture - 5 rue de Nervieux  - (accordé le 05 09 
2016) 

 

DP 069 19116 O 0095 - Mme Valérie GROGNIER 
- piscine - 19 route de Collonges  - (accordé le 
06 09 2016) 

 

DP 069 19116 O 0096 - M. Jean-Paul SANTA-
CRUZ - réfection de toiture et pose de vélux - 2 
montée Marceau  - (accordé le 07 09 2016) 

 

PC 069 191 16 O 0042 - M. et Mme Sylvain 
COLAS - extension de maison individuelle et 
piscine - 10 chemin de Champlong  - (accordé le 
07 09 2016) 

 

DP 069 19116 O 0108 - Mme Naïma LUGAND - 
réfection de toiture partielle - 19 rue de 
Nervieux  - (accordé le 08 09 2016) 

 

DP 069 19116 O 0100 - Mme Doris LASSEIGNE - 
ravalement de façade - 64 route de Lyon  - 
(accordé le 14 09 2016) 
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4 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2016 
 

Arrêté n°120 / 2016 (2) 

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents 
issus du désherbage de la bibliothèque 

municipale 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n°2014-39 du Conseil 
Municipal en date du 15 avril 2014 autorisant 
le Maire à créer des régies communales en 
application de l’article L 2122-22 al. 7 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2016-42 du Conseil 
Municipal en date du 28 juin 2016 fixant le 
tarif de vente des documents issus du 
désherbage de la bibliothèque municipal ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 1er juillet 2016 ; 
 

Arrête 

Article 1 - Il est institué une régie de 
recettes « Vente de documents désherbés » 
auprès du service Culture de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cette régie est installée à la 
bibliothèque municipale sise 10 bis rue Jean 
et Catherine Reynier, 69450 SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR. 

Article 3 - La régie fonctionne le samedi 10 
septembre 2016. 

Article 4 -La régie encaisse les produits 
suivants : 

Les produits de la vente à des particuliers de 
documents (livres, revues …) issus du 
désherbage de la bibliothèque municipale. 

Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 
sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu. 

Article 6 - La date limite d’encaissement par 
le régisseur des recettes désignées à l’article 
4 est fixée à 1 mois à compter du samedi 10 
septembre 2016.  

Article 7 - L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 - Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1000 €.  

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8.  

Article 10 -  Le régisseur verse auprès du 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes. 

Article 11 - Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12 - Le régisseur ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 13 - Le mandataire suppléant ne 
percevra pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur. 
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Article 14 - Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 04/07/2016 
  

Arrêté n°121 / 2016 

Nomination d’un régisseur 

Régie de recette « Vente de documents 
désherbés » 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 
2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-
850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;  

Vu l'arrêté 120 /2016 en date du 04 juillet 
2016  instituant une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents issus 
du désherbage de la bibliothèque municipale ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 1er juillet 2016 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 - Madame Séverine FELIX est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la vente de 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, avec la mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l'acte de création de celle-ci.  

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Séverine FELIX est 
remplacée par un mandataire suppléant, 
Madame Danièle VANDER-HAM. 

Article 3 - Madame Séverine FELIX n'est pas 
astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 4 - Madame Séverine FELIX, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 5 - Madame Danièle VANDER-HAM, 
mandataire suppléant, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité.  

Article 6 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont, conformément à 
la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée. 

Article 7 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus de présenter 
leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents 
de contrôle qualifiés. 

Article 9 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions 
de l’instruction interministérielle n°06-031-A-
B-M du 21 avril 2006. 
 
Le présent arrêté sera transmis à la Monsieur 
le Préfet du Rhône. 
Ampliation sera adressée aux intéressés ainsi 
qu’à Monsieur le comptable public. 
Il sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 04/07/2016 
    

Arrêté n°125 / 2016 

Délégation de signature 
à Monsieur Olivier Moulin, ingénieur 

territorial 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles L 
2122-19, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Délégation est donnée à Monsieur 
Olivier Moulin, ingénieur territorial, dans le 
cadre de ses attributions de Directeur des 
Services Techniques, à l’effet de :  

- Signer les bordereaux d’envoi et courriers 
divers (compléments d’informations, 
transmission de dossiers, etc.), 

- Signer les bons d’intervention et de 
livraison, 

- Signer les autorisations de travaux au 
cimetière, 

- Valider les devis avant l’établissement du 
bon de commande, 

- Signer des engagements de dépenses en 
fonctionnement ou en investissement, sous 
forme de bons de commande dans la limite 
des crédits prévus au budget, à 
concurrence d’un montant maximum de 1 
000 € HT, 

- Signer les états de remboursement de frais 
de déplacement, 

- Signer les autorisations d'absences de 
l'ensemble du personnel placé sous sa 
responsabilité hiérarchique, les 
autorisations d'heures supplémentaires, 

- Signer les réponses à des demandes de 
renseignements ou de production de 
pièces justificatives destinées à diverses 
administrations ou organismes. 

Article 2 - Tous documents signés par 
Monsieur Olivier Moulin dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Olivier Moulin, 

Directeur des Services Techniques»  

Ou 

«Olivier Moulin, 

Directeur des Services Techniques ». 

Article 3 - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Olivier Moulin, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

- Monsieur le Trésorier du centre des 
finances de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/07/2016 
    

Arrêté n°126 / 2016 

Délégation de signature 

à Monsieur Nicolas Dairon, animateur 
territorial 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles L 
2122-19, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Délégation est donnée à Monsieur 
Nicolas Dairon, animateur territorial, dans le 
cadre de ses attributions de Responsable des 
services Enfance et Culture, à l’effet de signer 
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limitativement les documents administratifs 
suivants : 

- Tous documents relatifs à l’exercice de ses 
fonctions, de type lettres, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes 
de renseignements, accusés de réception, 

- Les fiches d’inscription scolaire, 

- Les autorisations d'absences de l'ensemble 
du personnel placé sous sa responsabilité 
hiérarchique, ainsi que les autorisations 
d'heures supplémentaires, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1000 €, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 

Article 2 - Tous documents signés par 
Monsieur Nicolas Dairon dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 

Nicolas Dairon, 

Responsable des services Enfance et Culture»  

Ou 

« Nicolas Dairon, 

Responsable des services Enfance et Culture» 

Article 3 - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Nicolas Dairon, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

- Monsieur le Trésorier du centre des 
finances de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/07/2016 
  

Arrêté n°127 / 2016 

Délégation de fonction temporaire 

à Madame Anne Villard Hertz,  
1ère adjointe 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Madame Anne Villard Hertz a été élue 
1ère adjointe, 
Vu l’arrêté municipal n°85/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Madame Anne Villard Hertz, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°85/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, 
Philippe Reynaud, 2ème adjoint, Véronique 
Zwick 3ème adjointe, Patrick Guillot, 4ème 
adjoint, Sabine Chauvin, 5ème adjointe, Michel 
Defosse, 6ème adjoint, et Gérard Piras, 8ème 
adjoint pendant différentes périodes de la 
saison estivale, Madame Anne Villard Hertz 
sera déléguée temporairement pour remplir la 
fonction en matière de : 
 
Période du 14 au 17 juillet 

- Urbanisme ; 

- Petite Enfance, Enfance ; 

- Jeunesse ; 

- Ecole et Education ; 

- Finances ; 

- Travaux communaux et métropolitains sur le 
territoire de la commune ;  

- Voirie communale et métropolitaine sur le 
territoire de la commune  

- Sécurité des ERP ; 

- Assainissement ; 

- Propreté ; 

- Collecte des déchets ; 

- Cimetière. 
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Période du 1er au 8 août 

- Action sociale ; 

- Médical ; 

- Vie du village ; 

- Economie locale : entreprises, commerces et 
artisanats ; 

- Associations ; 

- Gestion des salles municipales ; 

- Petite Enfance, Enfance ; 

- Jeunesse ; 

- Ecole et Education ; 

- Finances. 
 
Période du 9 au 13 août 

- Vie du village ; 

- Economie locale : entreprises, commerces et 
artisanats ; 

- Associations ; 

- Gestion des salles municipales ; 

- Petite Enfance, Enfance ; 

- Jeunesse ; 

- Ecole et Education. 
 
Article 2 - A l’occasion de ces délégations, 
Madame Anne Villard Hertz, 1ère adjointe, 
reçoit délégation temporaire pour la signature 
des documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations ; 

- Les attestations de recensement militaire ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’autorisation d’occupation du sol, relevant 
du Code de l’Urbanisme ;  

- Toutes les autorisations à délivrer en 
application de l’article L.111-8 du Code de la 
Construction et de l’Habitat ; 

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

- Tous documents administratifs concernant la 
révision et la modification du Plan Local de 
l’Urbanisme (certificats d’affichage à 
transmettre à la Communauté Urbaine de 
Lyon) suite à diverses enquêtes publiques ; 

- Les arrêtés de péril dans le cadre de la 
procédure des immeubles menaçant ruine ; 

- La liste d’attente des autorisations de taxi. ; 

- Tous courriers concernant l’accueil du jeune 
enfant ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
d’inscription scolaires ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
périscolaires ; 

- Les avis sur les demandes de dérogation au 
périmètre scolaire ;      

- Les avis sur les Projets d’Accueil 
Individualisés aux restaurants scolaires ; 

- Les dossiers d’aide sociale légale ; 

- Les avis sur demandes de naturalisation ; 

- Les attestations d’accueil ; 

- Les avis sur le regroupement familial ; 

- Les propositions d’attribution de logement 
social ; 

- Les réquisitoires concernant les 
hospitalisations d’office ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’occupation de salles communales ; 

- Les autorisations temporaires d’ouverture de 
débits de boisson ; 

- Les déclarations d’ouverture, de mutation et 
de translation des débits de boisson ; 

- Toute décision concernant les demandes 
d’occupation du domaine public par les 
commerçants et pour des animations 
ponctuelles ; 

- Toutes les pièces comptables se rapportant 
à l’ordonnancement des dépenses et des 
recettes ;   

- Les actes de police funéraire ; 

- Toute décision concernant la voirie: arrêtés 
réglementant la circulation et le 
stationnement ; 

- Toutes décisions concernant l’occupation 
temporaire de la voirie et le domaine public, 
notamment les arrêtés provisoires 
réglementant la circulation et le 
stationnement (chantiers sur la voie 
publique) ; 

- Toutes décisions concernant la délivrance de 
concession funéraire. 

 
Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Madame Anne Villard Hertz ; 
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- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/07/2016 
 

Arrêté n°128 / 2016 

Délégation de fonction temporaire 

à Monsieur Philippe Reynaud,  
2ème adjoint  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Monsieur Philippe Reynaud a été élu 
2ème adjoint, 
Vu l’arrêté municipal n°86/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Monsieur Philippe Reynaud, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°86/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, Anne 
Villard Hertz, 1ère adjointe, Patrick Guillot, 4ème 
adjoint, et Sabine Chauvin, 5ème adjointe du 
14 au 21 août 2016, Monsieur Philippe 
Reynaud sera délégué temporairement pour 
remplir la fonction en matière de : 

- Information ; 

- Communication ; 

- Culture ; 

- Vie du village ; 

- Economie locale : entreprises, commerces et 
artisanats ; 

- Associations ; 

- Gestion des salles municipales ; 

- Petite Enfance, Enfance ; 

- Jeunesse ; 

- Ecole et Education. 
 
Article 2 - A l’occasion de ces délégations, 
Monsieur Philippe Reynaud, 2ème adjoint reçoit 
délégation temporaire pour la signature des 
documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de ces délégations ; 

- Les attestations de recensement militaire ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’occupation de salles communales ; 

- Les autorisations temporaires d’ouverture 
de débits de boisson ; 

- Les déclarations d’ouverture, de mutation 
et de translation des débits de boisson ; 

- Toute décision concernant les demandes 
d’occupation du domaine public par les 
commerçants et pour des animations 
ponctuelles ;  

- Tous courriers concernant l’accueil du 
jeune enfant ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
d’inscription scolaires ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
périscolaires ; 

- Les avis sur les demandes de dérogation 
au périmètre scolaire ;      

- Les avis sur les Projets d’Accueil 
Individualisés aux restaurants scolaires. 
 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Philippe Reynaud ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/07/2016 
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Arrêté n°128 / 2016 

Délégation de fonction temporaire 

à Monsieur Michel Defosse,  
6ème adjoint  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Monsieur Michel Defosse a été élu 
6ème adjoint, 
Vu l’arrêté municipal n°90/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Monsieur Michel Defosse, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°90/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, et de 
Véronique Zwick 3ème adjointe, du 09 au 21 
août 2016, Monsieur Michel Defosse sera 
délégué temporairement pour remplir la 
fonction en matière de : 

- Action sociale ; 

- Médical. 
 
Article 2 - A l’occasion de ces délégations, 
Monsieur Michel Defosse, 6ème adjoint reçoit 
délégation temporaire pour la signature des 
documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de ces délégations ; 

- Les dossiers d’aide sociale légale ; 

- Les avis sur demandes de naturalisation ; 

- Les attestations d’accueil ; 

- Les avis sur le regroupement familial ; 

- Les propositions d’attribution de logement 
social ; 

- Les réquisitoires concernant les 
hospitalisations d’office. 
 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Michel Defosse ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/07/2016 
 

 Arrêté n°131 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de Sébastien QUEILLE de la 
Métropole de Lyon en date du 29 juin 2016;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur CORTES de l’entreprise FOCH 
INVESTISSEMENTS en date du 20 juin 2016 ;  
 
Considérant que des travaux doivent être 
effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 
domaine public selon les dispositions 
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suivantes afin de permettre la mise en place 
d’un échafaudage et d’une benne ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise FOCH 
INVESTISSEMENTS est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage ainsi 
qu’une benne le long de la propriété située 22 
rue du Lavoir : 

du 18 juillet au 30 septembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.50 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 23 
mètres. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol. Le pétitionnaire devra impérativement 
remettre en état le domaine public une fois 
l’espace libéré. 

Article 7. – La benne devra être signalée et 
vidée dans un centre habilité de recyclage des 
déchets aussi souvent que nécessaire. 

Article 8. – 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 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FOCH INVESTISSEMENTS 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 07/07/2016 
 

 Arrêté n°132 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de Sébastien QUEILLE de la 
Métropole de Lyon en date du 29 juin 2016;  
Vu la demande formulée par Monsieur 
COLCOMBET Guy en date du 4 juillet 2016 ;  
 
Considérant que des travaux de 
débroussaillage nécessitent l’évacuation de 
végétaux par mise en place d’une benne, il y 
a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur COLCOMBET Guy est 
autorisé à mettre en place une benne face au 
7 rue du Lavoir : 

le 12 juillet 2016, de 09h00 à 17h00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

Le stationnement sera interdit afin de faciliter 
la mise en place de la benne 

Article 3.  – Le périmètre devra être signalé. 
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Article 4. – La benne devra être vidée dans 
un centre habilité de recyclage des déchets 
aussi souvent que nécessaire. 

Article 5. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé.  

Les dégradations de la chaussée suite à la 
pose de la benne seront à la charge du 
demandeur. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- M. COLCOMBET Guy 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 07/07/2016 
  

 Arrêté n°138 / 2016 

Dérogation à l’arrêté municipal n°237-
2015 relatif à la lutte contre les bruits 

de voisinage 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 préfectoral du 27 juillet 2015 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 
Vu l’arrêté municipal n°237-2015, en date du 
05 octobre 2015, réglementant les horaires 
des travaux publics ou privés entre le 1er mai 
et le 30 septembre 
Vu la demande de dérogation en date du 13 
juillet 2016 formulée par l’entreprise 
RIBEIRO, représentée par Monsieur DARMON 
Matthieu, maître d’ouvrage  

Considérant que des travaux doivent être 
réalisés sur un chantier d’habitation allée des 
Iris, il y a lieu de ce fait d’autoriser une 
dérogation pour la tenue des travaux ; 
 

Arrête 
 

Article 1.  – La société RIBEIRO est 
autorisée, à titre dérogatoire, à effectuer des 
travaux sur une maison d’habitation, allée des 
Iris, en dehors des jours et horaires 
autorisés : 

Le samedi 16 juillet 2016 

De 08h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Article 2. – le responsable du chantier 
mettra tout en œuvre afin d’occasionner le 
moins de gêne possible aux riverains et aura 
la charge d’assurer la publicité de cet arrêté 
par tous moyens appropriés. 

Article 3. – les services de police municipale 
et de gendarmerie auront qualité à stopper 
les travaux en cas de plaintes du voisinage 
et/ou de constatations de nuisances avérées. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Entreprise RIBEIRO 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 16/07/2016 
  



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  48/96 

Arrêté n°139 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de COULON Pascal de la Métropole 
de Lyon en date du 15 juillet 2016;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur Christopher Riano  de l’entreprise 
ECORA Bâtiment en date du 28 juin 2016 ;  
 
Considérant que des travaux doivent être 
effectués à la Brasserie des Monts D’Or, il y a 
lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement l’occupation du domaine 
public selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’une palissade et 
d’une benne ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise ECORA Bâtiment est 
autorisée à intervenir et à laisser en place une 
palissade le long de la devanture de la 
Brasserie des monts D’Or ainsi qu’une benne 
sur un emplacement de stationnement situé 
face à la Brasserie des Monts D’Or: 

du 20 juillet au 16 septembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de la palissade  sur le 
trottoir ne devra pas excéder 1 mètre à partir 
de la façade. Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons. 

Article 4. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 6. – La benne sera mise en place sur 
un emplacement de stationnement et devra 
être signalée avec un balisage et vidée dans 
un centre habilité de recyclage des déchets 
aussi souvent que nécessaire. 

Le stationnement sera interdit sur cet 
emplacement et la mise en place de la 
signalisation (PANNEAU STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera à la charge du demandeur. 

Article 7. – 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 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ECORA Bâtiment  

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 19/07/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 19/07/2016 
 

 Arrêté n°143 / 2016 

ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment l’article L.2212-1, 

Vu l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme, 

Vu l’article L.480-2 du Code de l’Urbanisme, 
notamment son alinéa 3, 

Vu l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme, 
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Vu le procès-verbal de constatation 
d’infraction n°11/2016 dressé le 10 juin 2016 
par M. Sébastien RODRIGUEZ, brigadier-chef 
principal de la police municipale de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
identifiant le 11 mai 2016, sur un terrain 
cadastré AK 610 et 611 situé 1 chemin des 
Combes à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or :  

- La construction, sans autorisation 
d’urbanisme, d’un garage d’une emprise au 
sol (au sens de l’article R.420-1 du Code 
de l’Urbanisme) de 42m² pour deux 
véhicules, dans le prolongement de la 
construction existante ;  

- La création, sans autorisation d’urbanisme, 
de 52m² de surface de plancher dans le 
volume garage existant (baies vitrées en 
substitution des trois portes de garage, 
cloisonnement intérieur, divers éléments 
de confort). Cette réalisation a pour 
conséquence d’augmenter le coefficient 
d’emprise au sol défini par le règlement de 
la zone UE du Plan Local d’Urbanisme du 
Grand Lyon. 

Vu la lettre contradictoire du maire de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or adressée à Madame 
Françoise BONHOMME, résidant 1 chemin des 
Combes – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR, 
en date du 19 mai 2016 et présentée le 20 
mai, 

Vu la demande de permis de construire PC 
069 191 16 O 0034 déposée par Madame 
Françoise BONHOMME, enregistrée en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or le 15 juin 2016, 
consistant : 

- au changement de destination d’un garage 
en bureau secondaire privatif (50m² de 
surface de plancher) 

- à la création d’un garage double destiné à 
l’habitation existante (38,4m² de surface 
close et couverte à usage de 
stationnement) 

 
Considérant que la demande de permis de 
construire PC 069 191 16 O 0034 a été 
refusée par le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or le 21 juillet 2016, 

Considérant que les travaux entrepris sur 
un terrain cadastré AK 610 et 611 situé 1 
chemin des Combes à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or : 

- ont été réalisés sans obtention préalable 
de permis de construire, au mépris de 
l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme ; 

- ne respectent pas le règlement du Plan 
Local d’Urbanisme du Grand Lyon (article 
UE9) et par conséquent ne peuvent être 
régularisés par l’obtention d’un permis de 
construire, 

Considérant en conséquence que les 
travaux en cours sont exécutés en 
méconnaissance de l'article L.480-4 du Code 
de l’Urbanisme, 

Considérant qu'il est de l'intérêt général que 
les travaux soient interrompus, 

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner 
l'interruption immédiate des travaux, à titre 
conservatoire, 
 

Arrête 
 

Article 1 : Madame Françoise BONHOMME, 
responsable de l’exécution des travaux en 
qualité de propriétaire, demeurant 1 chemin 
des Combes à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, est 
mise en demeure de cesser immédiatement 
les travaux d’édification et de transformation 
entrepris sur un terrain cadastré AK 610 et 
611 situé 1 chemin des Combes à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 2 : Toutes autorités de police ou de 
gendarmerie sont chargées de l’exécution du 
présent arrêt. 

Article 3: Le présent arrêté sera notifié à 
Madame Françoise BONHOMME par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou contre décharge. 

Article 4 : Le non-respect de la mise en 
demeure prévue à l’article 1er du présent 
arrêté sera constitutif d’une nouvelle 
infraction, prévue et réprimée par l’article L. 
480-3 du Code de l’Urbanisme, sans préjudice 
des mesures de coercition qui pourront être 
prises en application de l’article L. 480-2-7° 
du même code, en procédant notamment à la 
saisie des matériaux approvisionnés ou du 
matériel de chantier et, s’il y a lieu, à 
l’apposition des scellés. 

Article 5 : Copie du présent arrêté sera 
transmise sans délai à : 
-  M. le Préfet du Rhône 
-  M. le Procureur de la République près le 
T.G.I de Lyon 
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Article 6 : Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/07/2016 

Signé : L’Adjoint délégué à l’Urbanisme Maire, 
Philippe Reynaud 

Transmis en Préfecture le : 28/07/2016 

Arrêté n°144 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une bulle de vente 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 

Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place 
Gouverne afin d’en faire la promotion : 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 31 aoûtl 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 5. – La société SLC PITANCE 
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 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 
10 mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/08/2016 

Signé : Pour le Maire empêché, la 1ère 
Adjointe, Anne Villard Hertz 

Notifié le : 04/08/2016 
 

Arrêté n°148 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
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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’avis de Pascal COULON de la Métropole 
de Lyon en date du 11 août 2016;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise VOUILLON ET FILS en date du 04 
août 2016;  

Considérant que des travaux de réfection de 
toiture doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage; 
 

Arrête 
 

Article 1. – L’entreprise VOUILLON ET FILS 
est autorisée à intervenir et à laisser en place 
un échafaudage le long de la propriété située 
11 chemin du Couter : 

du 22 août 2016 au 09 septembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol. Le pétitionnaire devra impérativement 
remettre en état le domaine public une fois 
l’espace libéré. 

Article 7. – 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 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- VOUILLON ET FILS 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 12/08/2016 

Signé : L’Adjoint délégué, Gérard Piras 

Notifié le : 13/08/2016 
 

 Arrêté n°151 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de la Métropole de Lyon en date du 
22 août 2016;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur RIANO, société ECORA, en date du 
11 août 2016 ;  

Considérant que des travaux de reprise de 
façade à l’état existant doivent être effectués, 
il y a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement l’occupation du domaine 
public selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
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Article 1. – L’entreprise ECORA est autorisée 
à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 3 
place de la République : 

du 29 août 2016 au 09 septembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.20 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 16 
mètres. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le 
domaine public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – 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 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ECORA 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/08/2016 

Signé : L’Adjoint délégué, Gérard Piras 

Notifié le : 29/08/2016 
 

 

 

Arrêté n°157 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une bulle de vente 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 

Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place 
Gouverne afin d’en faire la promotion : 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 30 septembre 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  
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Article 5. – La société SLC PITANCE 
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 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 
10 mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/09/2016 

Signé : L’Adjoint délégué, Gérard Piras 

Notifié le : 07/09/2016 
 

 Arrêté n°173 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de Pascal COULON de la Métropole 
de Lyon en date du 21 septembre 2016;  

Vu la demande la demande formulée par la 
société 2H CONCEPT en date du 06 
septembre 2016 ;  

Considérant que des travaux de réfection de 
façade doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – la société 2H CONCEPT est 
autorisée à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 11 
Route de Limonest : 

du 23 au 30 septembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1 mètre à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 4 
mètres. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le 
domaine public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – 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 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 2H CONCEPT 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  
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Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/09/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 22/09/2016 
 

 Arrêté n°175 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par 
Madame BOUDAREL Nadège, pour le compte 
du CCAS, en date du 13 septembre 2016 ; 

Considérant qu’une collecte d’encombrants 
est organisée, il est nécessaire d’autoriser la 
mise en place d’un périmètre de stockage sur 
le domaine public: 

Arrête 

Article 1. – Deux lieux de stockage des 
encombrants seront autorisés sur le domaine 
public au niveau du n°6 et du n°10 chemin de 
l’Indiennerie: 

du 26 septembre 2016 à 09h au 27 
septembre 2016 à 12h. 

Article 2. – Les dispositifs ne devront en 
aucun cas gêner le passage des piétons. 

Article 3. – Le demandeur 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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CCAS-Nadège BOUDAREL 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/09/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 23/09/2016 
 

 Arrêté n°177 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de Sébastien QUEILLE de la 
Métropole de Lyon en date du 29 juin 2016;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur CORTES de l’entreprise FOCH 
INVESTISSEMENTS en date du 22 septembre 
2016 ;  

Considérant que des travaux doivent être 
effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 
domaine public selon les dispositions 
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suivantes afin de permettre la mise en place 
d’un échafaudage et d’une benne  en 
prolongeant l’arrêté N°131-2016; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise FOCH 
INVESTISSEMENTS est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage ainsi 
qu’une benne le long de la propriété située 22 
rue du Lavoir : 

du 30 septembre au 30 novembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.50 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 23 
mètres. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol. Le pétitionnaire devra impérativement 
remettre en état le domaine public une fois 
l’espace libéré. 

Article 7. – La benne devra être signalée et 
vidée dans un centre habilité de recyclage des 
déchets aussi souvent que nécessaire. 

Article 8. – 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 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FOCH INVESTISSEMENTS 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 

Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/09/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 30/09/2016 
 

Arrêté n°178 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une bulle de vente 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 

Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place 
Gouverne afin d’en faire la promotion : 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 31 octobre 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 
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Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 5. – La société SLC PITANCE 
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 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 
10 mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/09/2016 

Signé : L’Adjoint délégué, Gérard Piras 

Notifié le : 30/09/2016 
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4.1 – ARRETES 

MIXTES AVEC LA 

METROPOLE DE LYON 

REGLEMENTANT LA 

CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

SUR  

LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR 

Arrêté n°122 / 2016  

 CHAUSSEE RETRECIE ET  
RUE BARREE  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 

les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201610450; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 30 juin 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement ErDF doivent être réalisés allée 
des Cerisiers, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée rue du 
Lavoir, à l’angle avec l’allée des Cerisiers mais 
également barrer la rue et interdire le 
stationnement au niveau du 2 allée des 
Cerisiers :  

le mardi 12 juillet 2016, de 08h00 à 
18h00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par panneaux rue 
du Lavoir. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Route Barrée et 
Stationnement Interdit) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 
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Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 05/07/2016 

Arrêté n°133 / 2016 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 

Considérant qu’une buvette et des 
animations vont être organisées pour la fête 
nationale place du marché sur la place de la 
République, il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules, 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place du marché sur la place de 
la République : 

du 14 juillet 2016 - 15h00 jusqu’au 15 
juillet 2016 - 02h00. 

Article 2. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Classes en 6 
- Métropole GRAND LYON – Service voirie 

– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  
- Monsieur le commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 12/07/2016 

Arrêté n°134 / 2016 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 

Considérant qu’un feu d’artifices est 
organisé pour la fête nationale et qui ce 
dernier va être tiré depuis la place Chanoine 
Chatard, il y a lieu de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place Chanoine Chatard : 

du 14 juillet 2016 - 07h00 jusqu’au 15 
juillet 2016 - 04h00. 

Article 2. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole GRAND LYON – Service voirie 
– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 12/07/2016 

Arrêté n°136 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
SOGEA en date du 11 juillet 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement et de suppression AEP doivent 
être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre son bon 
déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOGEA sera 
autorisée à barrer la rue Claude Fouilloux au 
niveau des numéros 14 et 16:  

du 18 juillet 2016 au 01er août 2016. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – L’entreprise SOGEA sera en 
charge de la mise en place des déviations par 
la route de Limonest et la rue du Ferroux. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon les lundis, 
mercredis et vendredis ou prendre contact 
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avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
Déviation, Stationnement interdit) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Le demandeur devra également faire une 
demande auprès de la commune de Lyon 9ème 
arrondissement. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
13/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 13/07/2016 

Arrêté n°137 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201611039; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 12 juillet 
2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement ErDF doivent être réalisés rue 
Pasteur, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
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Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée rue 
Pasteur, au niveau du N°4 :  

le mercredi 20 juillet 2016, de 12h00 à 
15h00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel ou par 
panneaux  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 26/07/2016 

Arrêté n°140 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  63/96 

Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201604543; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
BARDEAU Serge  en date du 12 juillet 2016 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
conduit ORANGE doivent être réalisés chemin 
de Chantemale, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans la rue, 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise RHONE TRAVAUX 
TECHNIQUES  est autorisée à rétrécir la 
chaussée chemin de Chantemale entre le 
Chemin de la Croix et le 12 chemin de 
Chantemale : 

du 1er au 12 aout 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel ou par 
feux de signalisation. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- RHONE TRAVAUX TECHNIQUES   
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 19/07/2016 

Arrêté n°136 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
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les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 18 juillet 
2016 ; 

Considérant que des travaux de réfection de 
chaussée doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise EIGFFAGE sera 
autorisée à barrer la chaussée Montée des 
Balmes (sauf TCL et riverains):  

du 1er au 5 aout 2016,  sur 1 journée. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – L’entreprise EIFFAGE sera en 
charge de la mise en place des déviations 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org) 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
déviation, stationnement interdit) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Le demandeur devra également faire une 
demande auprès de la commune de Lyon 9ème 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE  

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 19/07/2016 

Arrêté n°145 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 
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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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
COIRO en date du 11 août 2016 ; 

Considérant que des travaux de création 
d’un branchement EP/EU doivent être réalisés 
chemin de Fontenay, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée à l’angle du 
chemin de Fontenay et de la rue des 
Draperies :  

Du 22 août 2016 au 05 septembre 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres des 2 
côtés de la chaussée au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur la zone de 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/08/2016 
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Arrêté n°146 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201607688; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SERPOLLET en date du 19 juillet 2016 ; 

Considérant que des travaux de création 
d’un réseau ENEDIS doivent être réalisés rue 
Pierre Termier, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SERPOLLET sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Pierre 
Termier entre le n°19 et le n°31 :  

Du 29 août 2016 au 14 septembre 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 

permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur l’ensemble du 
périmètre couvert par le chantier. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SERPOLLET 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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. 



Recueil des Actes Administratifs 2016-03  67/96 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/08/2016 

Arrêté n°147 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 09 août 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre son bon déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIGFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à barrer le chemin de 
Champlong au niveau du n°5 : 

du 05 au 09 septembre 2016. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – L’entreprise EIFFAGE sera en 
charge de la mise en place des déviations 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org).  

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
déviation, stationnement interdit) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
permettre l’accès aux véhicules de 
secours ainsi qu’aux bus TCL. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Le demandeur devra également faire une 
demande auprès de la commune de Lyon 9ème  

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/08/2016 

Arrêté n°150 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201609411; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EUROVIA en date du 19 août 2016 ; 

Considérant que des travaux de réfection 
définitive de tranchées doivent être réalisés 
route de St Romain, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de St 
Romain au niveau du n°82 durant une 
journée entre :  

le 29 août 2016 et 

le 16 septembre 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 25/08/2016 

Arrêté n°152 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201611920; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 14 aout 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement doivent être réalisés à la 
Brasserie des Monts D’Or, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement devant l’établissement afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement sur 
30 mètre face au 3 place de la République et 
à y rétrécir la chaussée:  

du 21 au 28 septembre 2016, 
de 07h30 à 18h00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  
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Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
31/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 31/08/2016 

 

 

 

Arrêté n°153 / 2016 

RUE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201612366; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 19 aout 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement doivent être réalisés chez 
Monsieur EL ALAMI, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
1 rue des Gasses afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement 
face au 1 rue des Gasses:  

du 8 au 12 septembre 2016, 
de 08h00 à 18h00. 
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Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
également autorisée à interdire la circulation 
(sauf riverains face au 1 rue des Gasses: 

le 8 septembre 2016, de 08h00 à 18h00. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et rue barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
31/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 31/08/2016 

Arrêté n°154 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
EIFFAGE INFRASTRUCTURES en date du 30 
août 2016 ; 

Considérant que des travaux de réalisation 
d’enduit superficiel d’usures doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre son bon déroulement, 
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Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise EIGFFAGE 
INFRASTRUCTURES sera autorisée à barrer la 
montée des Balmes : 

du 12 au 16 septembre 2016. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – L’entreprise EIFFAGE sera en 
charge de la mise en place des déviations 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org) 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
déviation, stationnement interdit) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
permettre l’accès aux véhicules de 
secours ainsi qu’aux bus TCL. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Le demandeur devra également faire une 
demande auprès de la commune de Lyon 9ème 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE INFRASTRUCTURES 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 02/09/2016 

Arrêté n°155 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 
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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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201603355; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 31 août 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
renouvellement de câbles HTA doivent être 
réalisés route du Mont Cindre, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée entre le n°53 
et le n°55 route du Mont Cindre :  

du 12 au 23 septembre 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres des 2 
côtés de la chaussée au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOBECA 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 02/09/2016 

Arrêté n°156 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 
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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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201612567; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 02 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux 
d’assainissement doivent être réalisés rue 
Pierre Dupont, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Pierre 
Dupont, au niveau du N°32 :  

du 05 au 09 septembre 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel ou par 
panneaux  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit) sera assurée par le demandeur qui 

demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
- COIRO 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 02/09/2016 
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Arrêté n°158 / 2016 

RUE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201612482; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 02 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux 
d’assainissement doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement 1 rue des Gasses afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à réduire la chaussée au niveau du 
n°1 rue des Gasses sous réserve d’un accord 
avec la société EIFFAGE ENERGIE qui réalise 
des travaux sur le secteur (AM n°153-2016) :  

du 07 au 09 septembre 2016, 
de 07h30 à 17h00. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière : 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra permettre 
la libre circulation de tous les véhicules et en 
aucun cas barrer la route. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/09/2016 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 05/09/2016 

Arrêté n°159 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
CHAZAL en date du 05 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
dégagement de réseaux aériens doivent être 
réalisés chemin de l’indiennerie, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement au niveau de cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CHAZAL sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de 
l’indiennerie, au niveau du n°25 :  

du 19 septembre 2016 au 09 octobre 
2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 
 
Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CHAZAL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 
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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 Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 12/09/2016 

Arrêté n°161 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
SNCTP en date du 08 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour une extension gaz ainsi 
que la création d’un branchement doivent 
être réalisés chemin de la Sapeuraille, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 

et le stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de la 
Sapeuraille :  

du 26 septembre 2016 au 07 octobre 
2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel ou par 
panneaux  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
du fait de son caractère prioritaire, cette 
dernière desservant le centre de 
secours. Il devra ainsi permettre l’accès aux 
véhicules de secours et la libre circulation des 
riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 22/09/2016 
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Arrêté n°162 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
SNCTP en date du 08 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour une extension gaz ainsi 
que la création d’un branchement doivent 
être réalisés route de Lyon, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de Lyon 
au niveau du chemin de la Sapeuraille :  

du 26 septembre 2016 au 07 octobre 
2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
du fait de son caractère prioritaire, cette 
dernière desservant le centre de 
secours. Il devra ainsi permettre l’accès aux 
véhicules de secours et la libre circulation des 
riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 22/09/2016 

Arrêté n°163 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 
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- 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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 Monsieur 
CHAMPAVIER Pascal  en date du 30 aout 
2016 ; 

Considérant qu’un  mur menace de 
s’effondrer hameau du Mont Thou, il y a lieu, 
de ce fait, de procéder à sa sécurisation ainsi 
qu’à sa réfection afin d’éviter tout risque 
d’accident ou d’incident 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise CHAMPAVIER 
MACCONNERIE sera autorisée à barrer la 
route du Mont Thou au niveau du lavoir:  

du 14 septembre au 24 octobre 2016. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant par la route 
parallèle, également appelée route du Mont 
Thou. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains de façon à ce qu’elles 
puissent être collectées ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
déviation) sera assurée par le demandeur qui 

demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CHAMPAVIER MACONNERIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 14/09/2016 

Arrêté n°165 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
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les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201611168 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
SARL en date du 15 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
PEHD pour armoire PMZ doivent être réalisés 
22 allée des cerisiers, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
au niveau de cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise BME SARL sera 
autorisée à rétrécir la chaussée l’allée des 
cerisiers, au niveau du n°22 :  

du 27 septembre 2016 au 06 octobre 
2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BME SARL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/09/2016 

Arrêté n°166 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201611207 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
SARL en date du 15 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
PEHD pour armoire PMZ doivent être réalisés 
49 chemin de Champlong, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement au niveau de cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise BME SARL sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de 
Champlong, au niveau du n°49 :  

du 27 septembre 2016 au 06 octobre 
2016. 
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Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel. La police 
municipale se réserve le droit de demander, si 
besoin, la mise en place de feux tricolores. 
 
Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BME SARL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/09/2016 

Arrêté n°167 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201612354 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
SARL en date du 15 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
PEHD pour armoire PMZ doivent être réalisés 
132 route de St Fortunat, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement au niveau de cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise BME SARL sera 
autorisée à rétrécir la chaussée la route de St 
Fortunat, au niveau du n°132 :  

du 27 septembre 2016 au 06 octobre 
2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
tricolores. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 
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Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BME SARL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/09/2016 

Arrêté n°168 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201611211 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
SARL en date du 15 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
PEHD pour armoire PMZ doivent être réalisés 
rue Elysée Thomas, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
au niveau de cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise BME SARL sera 
autorisée à barrer la route rue Elysée 
Thomas, au niveau du n°4 :  

du 27 septembre 2016 au 06 octobre 
2016. 

Article 2. – Les véhicules seront déviés par 
la Route de Saint Romain et la rue des 
Docteurs Cordiers. 
 
Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BME SARL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/09/2016 
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Arrêté n°174 / 2016 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 l’entreprise 
LOXAM lev en date du 19 septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
maintenance sur des antennes GSM situées 
sur l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
barrer la voie, afin de mettre en place une 
nacelle, 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise LOXAM LEV sera 
autorisée à barrer la rue Carnot : 

le 27 septembre 2016 de 09h à 14h. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro, afin de quitter ou 
regagner leur domicile. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – Les véhicules seront déviés par 
la rue du Ferroux et l’avenue Gambetta et 
inversement. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LOXAM LEV 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 22/09/2016 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°120 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société ACR, en date du 27 juin 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagements, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 54 route de Collonges 
afin de stationner un camion de 
déménagements sur une longueur de 20 
mètres : 

du 29 au 30 juillet 2016 de 08h à 18h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons sur le trottoir.  

Il ne devra également pas gêner la sortie ou 
l’entrée des véhicules du lotissement situé au 
N°54 

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- A.C.R 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 04/07/2016 
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Arrêté n°123 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
SEEGMULLER, en date du 1er juillet 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place de deux camions de déménagement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue de Nervieux sur 30 
mètres face au numéro 7b afin de permettre 
de stationner deux camions de 
déménagements de la société SEEGMULLER: 

les 12 et 13 juillet 2016 de 08h à 18h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons sur le trottoir  ainsi que des véhicules 
dans la rue 

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. 

Il devra intervenir avec des véhicules adaptés 
à la configuration de la rue. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SEEGMULLER 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 04/07/2016 
 

Arrêté permanent n°124 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
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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 ; 

Considérant que le stationnement régulier 
de véhicules face au 20b entraine une gêne 
pour les usagers de la rue du fait de la faible 
largeur à ce niveau, mais également une 
gêne pour certains riverains, il y a lieu de 
règlementer le stationnement, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 20b rue du 
Ferroux et ce, jusqu’à l’intersection avec la 
rue Carnot. 

Article 2. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé  conformément à l’article R.417-6 du 
Code de la Route. 

Article 3. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation 
par pose de panneau ainsi que par un 
marquage au sol de type « zébra ». 

Article 4. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la police municipale de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or seront chargées de 
veiller au bon respect du présent arrêté. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest 

 
A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 02/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/07/2016 
 

Arrêté n°130 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
SEEGMULLER, en date du 05 juillet 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place de deux camions de déménagement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue de Nervieux sur 30 
mètres face au numéro 7b afin de permettre 
de stationner deux camions de 
déménagements de la société SEEGMULLER: 

les 21 et 22 juillet 2016 de 08h à 18h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons sur le trottoir  ainsi que des véhicules 
dans la rue 

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. 

Il devra intervenir avec des véhicules adaptés 
à la configuration de la rue. 
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Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SEEGMULLER 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/07/2016 
 

Arrêté n°135 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 ; 

Considérant qu’un feu d’artifice va être tiré 
place Chanoine Chatard pour la fête 
nationale, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement des véhicules afin de 
sécuriser le périmètre, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue du lieutenant 
Gérard, le long de l’église, et route de 
Collonges sur la partie comprise entre la route 
de Lyon et la rue de Nervieux: 

le 14 juillet 2016 de 19h à 00h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé en vertu de l’article R 417-10 § IV 
du Code de la Route et susceptible d’être 
enlevé par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur 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. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 12/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/07/2016 
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Arrêté n°142 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 de stationnement temporaire 
n°313-2015 en date du 9 novembre 2015 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur BROTTET Anthony en date du 12 
juillet 2016 ; 

Considérant qu’un stockage de gravier est 
nécessaire pour les besoins d’un chantier, il y 
a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement. 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres chemin 
des Hautes Varilles en amont de la source 
Montgelas: 

du 25 juillet au 1er aout 2016. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

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. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- Monsieur BROTTET Anthony-10 rue 
Montgelas-69660 Collonges au Mont d’Or 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/07/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 23/07/2016 
 

Arrêté n°149 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 ; 
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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 la demande la demande formulée par 
l’entreprise FONTAINE DEMENAGEMENTS, en 
date du 05 août 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Gabriel Péri sur 20 
mètres au niveau du n°8 afin de permettre de 
stationner un camion de déménagement de la 
société FONTAINE DEMENAGEMENTS: 

le 26 août 2016 de 07h à 19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons sur le trottoir  ainsi que des véhicules 
dans la rue 

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. 

Il devra intervenir avec des véhicules adaptés 
à la configuration de la rue. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FONTAINE DEMENAGEMENTS 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/08/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 18/08/2016 
 

Arrêté n°160 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 

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 la demande formulée par l’entreprise 
RAZEL BEC pour le compte de la métropole 
du Grand Lyon en date du 12 septembre 
2016 ; 

Considérant que des travaux de grenaillage 
des enrobés de la Place Général de Gaulle 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre le bon déroulement du chantier, 
 

Arrête 
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Article 1. – L’entreprise RAZEL-BEC est 
autorisée à interdire le stationnement de tous 
les véhicules Place du Général de Gaulle, 
avenue Victor Hugo et avenue Gambetta : 

du 19 septembre 2016 au 01er octobre 
2016. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
enlevé par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra mettre en 
place la signalisation, et ce, au moins 48 
heures à l’avance.  

Article 4. – Le demandeur demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- RAZEL-BEC 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 12/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/09/2016 
 
 
 
 

Arrêté n°164 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par la 
société J. ROCHE pour le compte de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; 

Considérant qu’une fontaine à eau doit être 
installée place de la République, il y a lieu de 
ce fait de réglementer le stationnement afin 
de permettre leur réalisation, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la partie gauche de 
la place du marché, place de la République : 

du 22 au 23 septembre 2016. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

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. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint 
Cyr au Mont d’Or. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- SOCIETE J.ROCHE 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 16/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 16/09/2016 
 

Arrêté n°169 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande formulée par la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  

Considérant que des mesures doivent être 
prises dans le cadre du plan Vigipirate afin de 
sécuriser les abords des bâtiments publics 
lors de manifestations recevant un grand 
nombre de personnes, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules aux abords de la salle des Vieilles 
Tours, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la partie droite du 
parking des Vieilles Tours (le long du 
bâtiment) : 

du 17 septembre 2016 jusqu’à la levée 
du dispositif VIGIPIRATE. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et fera 
l’objet d’une mise en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 16/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 16/09/2016 
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Arrêté n°170 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par la 
commune de St Cyr Au Mont d’Or ; 

Considérant qu’une manifestation « faites 
du vélo » doit être organisée place de la 
République, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre sa réalisation, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la place du marché 
ainsi que sur les emplacements en épi 
donnant sur le belvédère, place de la 
République : 

le 25 septembre 2016 de 12h à 20h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

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. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint 
Cyr au Mont d’Or. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- Mairie 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 21/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 21/09/2016 
 

Arrêté n°171 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de la Métropole de Lyon ;  
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Vu la demande formulée par Monsieur 
PRESSON Luc, directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Police en date du 14 
septembre 2016;  

Considérant qu’une cérémonie doit avoir 
lieu à l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 
le mercredi 21 septembre 2016, il y a lieu 
d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules avenue Gambetta et parking 
Gambetta afin de le réserver aux autorités et 
aux invités, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit avenue Gambetta et 
parking Gambetta :  

du mardi 20 septembre, 17h00 au 
mercredi 21 septembre, 16h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera pour stationnement 
gênant et pourra faire l’objet d’un enlèvement 
par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- Brigade de Gendarmerie de Limonest 
- Centre de secours de Saint Cyr au Mont 

d’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie 
- ENSP-Mme RIPERT Caroline 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 21/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 21/09/2016 
 

Arrêté n°172 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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 la demande la demande formulée par 
Monsieur GERIN Gilbert, en date du 12 
septembre 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 31 rue du Mont D’Or 
sur deux emplacements, afin de permettre de 
stationner des véhicules de déménagement: 

le 8 octobre 2016 de 08h30 à 18h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Article 3. – Le demandeur sera en charge de 
la mise en place de la signalisation au moins 
48 heures avant. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
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personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- GERIN Gilbert 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 22/09/2016 
 

Arrêté n°176 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 ; 

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’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur LETTNER, en date du 19 septembre 
2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagements, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Gabriel Péri sur 
deux emplacement (le long du mur du bureau 
de tabac) afin de stationner une camionnette 
de déménagements : 

du mercredi 28 septembre à 18h00 au 
jeudi 29 septembre à 12h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- M LETTNER Nicolas 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, 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 
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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 Saint Cyr Au Mont d'Or, le 26/09/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 26/09/2016 
 

Service Affaires Générales 
13 rue Jean et Catherine Reynier 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
 
Tél : 04 78 47 20 01 


