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Le vingt-six novembre deux mil dix-neuf, 
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 
19 novembre 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier,  Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot, Jérôme Cochet,  Jean-
Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu, Christian Laurière, 
Karen Israel.  

Était représenté : Gérard Piras (représenté 
par Yvette Montegu). 

Était absente : Valérie Grognier. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 24 
septembre 2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 
septembre 2019. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 24 septembre 2019. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
Monsieur 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 24 septembre 
2019. 
 
Marchés 

- Décision n°21-2019 portant sur l’avenant 
n°6 au marché d’exploitation des 

installations thermiques des bâtiments 
communaux avec la société ENGIE COFELY. 
Considérant qu’il convient:  

o d’ajouter les ateliers municipaux dans 
le périmètre du marché,  

o d’ajouter un coefficient q pour l’ECS : 
en kWhPCS/m3 pour la crèche,  

o de supprimer plusieurs sites  

o de modifier certaines cibles 
d’intéressement (PFI),  

cet avenant a pour objet d’accepter de 
modifier les conditions d’exécution du 
marché n°2014-03 telles qu’indiquées ci-
dessus pour un montant annuel de – 1 163 
€ H.T. soit – 1 395.60 € TTC soit une baisse 
de – 1.04 % du montant initial du marché. 

- Décision n°22-2019 portant sur l’avenant 
n°3 au marché de création d’un pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 5 : Menuiseries 
extérieures – Serrurerie, avec l’entreprise 
FONTBONNE ET FILS SAS. Considérant qu’il 
est nécessaire d’apporter des modifications 
suivantes :  

o fournitures et pose de lettrages en 
acier ép.4mm,  

o soudage de tiges filetées à l’arrière 
des lettrages,  

o finition : métallisation à chaud et 
thermolaquage,  

cet avenant a pour objet d’accepter ces 
modifications techniques entrainant une 
plus-value de 1 250 € HT soit 1 500 € TTC 
soit une variation de 0,95%. 

- Décision n°23-2019 portant sur l’avenant 
n°3 au marché de nettoyage des bâtiments 
communaux, avec la société Groupe 
Victoria Propreté. Considérant : 

o que les vestiaires du stade des 
Combes ont été démolis en juin 2019,  

o qu’il convient d’assurer le nettoyage 
des nouveaux locaux des vestiaires du 
Pôle sportif à compter du 1er 
novembre 2019,  

o qu’une nouvelle consultation va être 
effectuée sous la procédure d’appel 
d’offre durant la période hivernale 
compte tenu que le montant du 
présent marché dépasse le seuil en 
vigueur,  

o qu’il est souhaitable d’avoir un 
nouveau prestataire pendant les 
vacances d’hiver 2019-2020,  
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cet avenant a pour objet de confier 
l’entretien des nouveaux locaux des 
vestiaires du Pôle sportif à la société Groupe 
Victoria Propreté, titulaire marché, à 
compter du 1er novembre 2019, pour un 
montant annuel de 16 176.00 € HT soit 19 
411.20 € TTC et de prolonger la durée du 
marché du 1er novembre 2019 au 28 février 
2020 durant le temps de la nouvelle 
consultation. 

-  Décision n°24-2019 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création 
d’un pôle sportif et d’un city stade - Lot 
9 : Ascenseur, avec l’entreprise ACAF 
LYON. Considérant qu’il est nécessaire 
d’apporter des modifications suivantes 
:  
o Fourniture et pose d’un module GSM 

pour Téléalarme afin de remplacer 
la ligne PTT France Telecom, 

o Fourniture et pose d'un support 
métallique positionné en haut de 
gaine et d'un câble de liaison entre 
la machinerie et le haut de la gaine, 

cet avenant a pour objet d’accepter ces 
modifications techniques entrainant une 
plus-value de 450 € HT soit 540 € TTC soit 
une variation de 1,61 %. 

- Décision n°25-2019 portant sur l’avenant 
n°4 au marché de création d’un pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 5 : Menuiseries 
extérieures – Serrurerie, avec l’entreprise 
FONTBONNE ET FILS SAS. Considérant qu’il 
est nécessaire d’apporter des modifications 
techniques, cet avenant a pour objet de les 
accepter, sachant que ces modifications 
n’engendrent aucune incidence financière. 

 
Etant précisé que les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget 2019. 

 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire 
dans le cimetière communal : 

Références de la 
concession 

Type ou superficie 
Durée de la 
concession 

Montant 
acquitté 

D 583 2,5 m² 30 ans 550 € 

I 2095 2 m² 30 ans 550 € 

I 2048 2,5 m² 30 ans 550 € 

D 619 2,5 m² 30 ans 550 € 

 

Administration générale 

‒ Arrêté du Maire n°254-2019 fixant les 
conditions de mise à disposition de salles 
communales à titre gratuit en période de 
campagne électorale pour l’organisation de 
réunions de travail, du mois de novembre 
2019 au 22 mars 2020.  

‒ Arrêté du Maire n°255-2019 Fixant les 
conditions de mise à disposition de salles 
communales à titre gratuit en période de 
campagne électorale pour l’organisation de 
réunions publiques, du mois de novembre 
2019 au 22 mars 2020.  

Un point annuel sur les contentieux est 
présenté. 

 

Délibération n°2019-60 – Plan 
Climat Air Énergie Territorial 2030 : 

engagement de la commune 

Monsieur Bernard Bourbonnais, conseiller 
délégué à l’Environnement, expose à 
l’assemblée que le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) de la Métropole de Lyon est 
en place depuis 2012. La vision 2020, 
proposée suite à la concertation de plus de 200 
partenaires du territoire avait permis de définir 
l'objectif de réduction de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à 2000. En 
15 ans, ces dernières ont diminué de 16 % sur 
le territoire de la Métropole.  

Monsieur Bernard Bourbonnais indique 
qu’aujourd’hui, la Métropole de Lyon est en 
train de finaliser la révision de son plan climat. 
Le projet de nouveau PCAET fixe des objectifs 
ambitieux à horizon 2030, qui ne seront 
atteints que si le territoire tout entier se 
mobilise : communes, entreprises, 
associations, citoyens. Dans ce cadre, la 
Métropole de Lyon a sollicité la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ainsi que l’ensemble 
de ses autres partenaires, en vue de réitérer 
l'engagement partenarial autour de ce 
nouveau plan Climat.  

Le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial 
2030, a été présenté en commission générale 
de la Métropole de Lyon le 18 mars 2019. Ce 
document explicite la stratégie et le plan 
d'actions pour pérenniser l'engagement de la 
Métropole et de ses partenaires dans la lutte 
contre le changement climatique.  

La Métropole propose à ses partenaires de 
recenser les actions emblématiques qu’ils 
envisagent de mettre en œuvre dans les 



Recueil des Actes Administratifs 2019-04  8/148 

années à venir et qu’ils souhaiteraient voir 
figurer dans ce nouveau plan climat. Pour les 
accompagner dans l'inventaire de ces actions 
pour le climat, une Charte d'engagement 
partenarial autour du plan climat propose 
quelques exemples d'actions sur lesquels 
s’appuyer pour mener une réflexion. Ce 
document, annexé à la présente, propose 5 
axes thématiques qui se traduisent en 
plusieurs actions possibles.  

Dans ce cadre, il apparaît opportun que la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or rejoigne 
de manière officielle la démarche de la 
Métropole de Lyon, et sollicite l’adhésion au 
futur PCAET qui sera délibéré en fin d’année 
2019 par la Métropole.  

Monsieur Bernard Bourbonnais indique que le 
projet de Plan Climat Air Énergie Territorial 
2030 et de Charte d'engagement partenarial 
ont été présentés aux membres de la 
commission extra-municipale Gestion du 
territoire - NTIC - Environnement - 
Développement durable lors des séances en 
date des 16 septembre et 04 novembre 2019, 
qui proposent de s’engager à contribuer aux 
objectifs du PCAET sur les compétences 
communales selon la liste d’actions ci-après. 

Monsieur Bernard Bourbonnais précise 
qu’après le vote du Conseil métropolitain sur le 
nouveau PCAET, une délibération du Conseil 
municipal sera proposée pour confirmer son 
adhésion au nouveau PCAET, en ayant 
éventuellement mis à jour la liste d’actions du 
Plan Climat.  

Vu la Charte d'engagement du Plan Climat de 
la Métropole de Lyon, 

Vu les propositions d’actions formulées par les 
membres de la commission extra-municipale 
Gestion du territoire, NTIC, Environnement, 
Développement durable, 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur Bernard 

Bourbonnais entendu, et après en avoir 

délibéré à l’unanimité, 

Confirme le souhait de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or de s’engager à contribuer 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie 
Territorial de la Métropole de Lyon sur les 
compétences communales, 

Approuve la liste des actions 
suivantes inscrites dans la Charte 
d’engagement du Plan Climat : 

 
Axe 1 : Tous « héros ordinaires » 

 Evaluer sa démarche de transition 
énergétique et climatique 

 Relayer le PCAET : présenter à 
l’ensemble de ses agents la trajectoire 
climat-air-énergie à l’horizon 2030 et 
les actions pour s’engager dans un 
livret d’accueil et dans un bilan annuel 
ou bisannuel des actions réalisées  
 
Axe 2 «  Une économie intégrant les 
enjeux climatiques » 

 Développer la mise en place de toitures 
et parois végétalisées pour réduire la 
surchauffe des bâtiments par exemple 

 Favoriser les projets partenariaux pour 
financer des bâtiments à énergie 
positive coopératifs  

 Accompagner la conversion des 
exploitations agricoles 
conventionnelles en agriculture 
biologique 

 Favoriser l’installation de maraichers en 
agriculture biologique et soutenir leur 
développement 

Axe 3 : « Un aménagement durable et 
solidaire » 

 Faire un diagnostic et/ou un audit 
énergétique de son patrimoine global 
pour connaître la performance 
énergétique des bâtiments 

 Remplacer ou rénover les éclairages 
traditionnels par des systèmes basse 
consommation ou LED 
(extérieur/intérieur), réduire les 
puissances d’éclairage, et éteindre tout 
ou partie de l’éclairage nocturne 
(intérieur/extérieur) 

Axe 4 : « Un système de mobilité sobre 
et décarboné » 

 Mettre en place des incitations pour 
que les agents se déplacent plus 
facilement en modes actifs et en 
transports en commun (sensibilisation 
sur les émissions de gaz à effet de 
serre, indemnité kilométrique vélo, 
prise en charge d’abonnements, 
soutien à l’achat de vélos ou 
trottinettes électriques,…) 
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 Favoriser les déplacements en 
covoiturage et/ou en auto-partage, par 
la mise en place d’un espace physique 
ou électronique pour ces modes de 
déplacements et de places de parkings 
réservées, de parkings relais 

Axe 5 : « Notre territoire en lien avec 
ses ressources » 

 Equipements : étudier la possibilité 
d’installation de toitures végétalisées 
et/ou de panneaux solaires au moment 
des interventions d’entretiens sur les 
toitures des bâtiments 

 Avoir recours à de l’eau non potable 
(nappe, fleuve, récupération d’eaux 
pluviales) lorsque les procédés et les 
usages le permettent 

Précise que la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or est attachée depuis longtemps à la 
protection de la biodiversité des espèces et 
qu’au titre du PCAET, il n’a pas été identifié de 
thèmes liés à ce domaine. La commune 
souhaite poursuivre ses efforts en incitant les 
habitants, à travers des séances d’information, 
à conserver les arbres, bosquets, prairies 
fleuries, vergers si utiles à la biodiversité. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-61 – Acquisition 
de gré à gré d’une parcelle de terrain 
détachée de la parcelle cadastrée AP 

236 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint en charge de 
la gestion du patrimoine communal, expose à 
l’assemblée que la Commune a l’opportunité 
d’acquérir gratuitement une parcelle de terrain 
situé le long de la route de Lyon, en vue de 
son incorporation dans le domaine public. Il 
s’agit d’une partie de la parcelle AP 236, 
appartenant à la Société Lyonnaise pour la 
Construction (SLC), mesurant 
approximativement 90 m² et constituant la 
partie nord de la rampe qui permet d’accéder 
depuis la route de Lyon dans le quartier du 
Hameau Perrin. 

Monsieur Michel Defosse précise que la 
signature de cet acte de cession fait suite au 
dépôt par la SLC en date du 30/09/2019 de la 

Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux (DAACT) et à la non-
contestation en date du 31/10/2019 de cette 
DAACT par le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses article L.2241-
1, L.1311-13, 

Vu le Code de la Propriété des Personnes 
Publiques, et notamment son article L.1111-1, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain détachée de la parcelle 
cadastrée AP 236 située en bordure de la route 
de Lyon, d’une surface de 90 m², à titre 
gratuit. 

Autorise Monsieur le Maire à signer 
l’ensemble des documents et actes relatifs à 
cette acquisition, 

Précise que les frais, droits et émoluments de 
l’acte authentique réitérant les présentes, ainsi 
que de leurs suites, seront supportés par la 
Société Lyonnaise pour la Construction. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-62 – Protocole 
d’accord 

Le protocole est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint en charge de 
la gestion du patrimoine communal, expose à 
l’assemblée que la société Distribution Casino 
France a cédé un fonds de commerce ainsi que 
les droits afférents à un particulier en date du 
19 août 2019. 

Monsieur Michel Defosse rappelle que la 
Commune est propriétaire d’un appartement 
ainsi que d’une réserve commerciale situés 2 
rue Pierre Dupont - 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR faisant l’objet d’un bail commercial 
dont les droits ont été transférés à cette 
personne qui en est devenue le locataire en 
titre. 

Comme l’indique ledit bail commercial de 
février 2018, la Commune avait pour projet 
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d’effectuer des travaux de mise aux normes et 
de rénovation dans l’appartement. Ces 
derniers ont été mis en œuvre à compter du 
30 mars 2019 et se sont terminés le 17 octobre 
2019. 

Le nouveau locataire n’ayant pas pu 
emménager et jouir paisiblement des lots loués 
à la date de sa prise au bail, Monsieur Michel 
Defosse propose d’appliquer une gratuité de 
loyer d’un trimestre, d’un montant de 1 289.50 
€, pour la période du 4ème trimestre 2019. Cette 
disposition sera formalisée par un protocole 
d’accord dont le projet a été adressé aux 
membres du Conseil Municipal. 

Vu le projet de protocole annexé à la Note de 
synthèse, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve le protocole d’accord annexé à la 
présente, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-63 – 
Convention de fourrière 2020 et 

2021 et partenariat pour la 
stérilisation des chats errants avec la 

SPA 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint au Maire, 
expose à l’assemblée que conformément aux 
dispositions de l’article L.211-24 du Code 
Rural, chaque commune doit disposer soit 
d'une fourrière communale apte à l'accueil et à 
la garde des chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation, soit du service d'une 
fourrière établie sur le territoire d'une autre 
commune, avec l'accord de cette commune. 
La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
disposant pas de sa propre fourrière, il est 
nécessaire d’établir une convention de 
fourrière avec la Société Protectrice des 
Animaux (SPA) de Lyon et du Sud-Est pour 
assurer la capture des chiens et chats errants 

sur la voie publique et leur transport en 
fourrière. 
Cette convention prévoit :  

 la prise en charge des chats et chiens en 
divagation, errants et capturés, et leur 
transport en fourrière ; 

 la capture des chiens en divagation sur la 
voie publique sur signalement précis du lieu 
de divagation, en présence des services de 
la commune ; 

 l’enlèvement des cadavres de chiens et de 
chats trouvés morts sur la voie publique, 
préalablement ramassés par les services de 
la commune ; 

 la recherche des propriétaires éventuels et 
la restitution des animaux mis en fourrière. 

Les chiens et chats sont transportés par la 
S.P.A. de LYON et du SUD-EST en fourrière au 
refuge de Brignais (69). 
Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention avec transport est fixé 
à 0,80 € par an et par habitant. 
Monsieur Yves Lacroix indique à l’assemblée 
que la SPA de Lyon a également proposé à la 
commune de renouveler leur partenariat en 
vue de la stérilisation des chats errants dans 
les lieux publics de la commune. 
Ce partenariat, vise à réguler la prolifération 
des chats errants par la capture, l’identification 
et la stérilisation des animaux, qui sont ensuite 
relâchés sur leur territoire.  
Ce partenariat prévoit une procédure définie 
par laquelle la commune doit informer au 
préalable la SPA de son intention de procéder 
à une capture, pour que le partenariat puisse 
être déclenché.  
Vu le Code Rural et notamment son article 
L.211-24, 

Vu la convention de de fourrière avec la S.P.A. 
de Lyon et du Sud-Est pour les années 2020 et 
2021 présentée en séance, 

Vu le partenariat pour la stérilisation des chats 
errants dans les lieux publics de la commune 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 26 voix pour et 2 abstentions 
(Mmes Laugier et Maurice),  
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de fourrière avec la S.P.A. de Lyon 



Recueil des Actes Administratifs 2019-04  11/148 

et du Sud-Est pour les années 2020 et 2021, 
annexée à la présente, 

Autorise Monsieur le Maire à signer le 
partenariat avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-
Est pour la stérilisation des chats errants dans 
les lieux publics de la commune, annexé à la 
présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal de la commune. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-64 – 
Subvention aux Sapeurs-pompiers 
pour les formations de secourisme 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
expose à l’assemblée que les Sapeurs-
Pompiers de la caserne de Saint Cyr/Saint 
Didier organisent des sessions de formation au 
secourisme appelées « Programme Prévention 
et Secours Civique ». 

Monsieur Yves Lacroix précise que l’objectif de 
cette formation, d’une durée de 7 heures, est 
de permettre aux personnes qui l’ont suivie de 
savoir : 

 Analyser une situation, se protéger soi 
ainsi que la victime,  

 Agir face à tout type d'accident, à un 
malaise (alerter les secours 
notamment), 

 Effectuer les gestes de secours 
appropriés et surveiller l'évolution de 
l'état de la victime jusqu'à l'arrivée des 
secours. 

Ces sessions de formation sont ouvertes aux 
habitants de Saint Cyr et de Saint Didier par 
groupe de 10 personnes maximum par 
session. 

Afin de favoriser l’accès à cette formation au 
plus grand nombre de Saint Cyrôts, et d’un 
commun accord avec la commune de Saint 
Didier au Mont d’Or, il est proposé que les 
Communes participent au financement de 
cette formation. 

Ainsi, chaque habitant règle 15 € à l’inscription, 
et sa commune règle le reste.  

Monsieur Yves Lacroix donne un état 
récapitulatif de la participation des Saints 

Cyrôts aux 3 sessions de formation de 
secourisme depuis le dernier vote du Conseil 
Municipal à ce sujet, en date du 12 février 2019 
: 

Date de la 
formation 

Nombre de 
Saint Cyrôts 

inscrits 

Participation 
de la commune 

20/04/2019 7 272,30 € 

19/10/2019 5 + 1 absent 221,45 € 

TOTAL 12 493,75 € 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 493,75 € correspondant aux 
2 sessions de formation, 
  
Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-65 – Service de 
transport à la personne au Mont 

Cindre 

Monsieur le Maire 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 l’esplanade 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 20 minutes (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 
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fin de mois sur facture envoyée à leur 
domicile ; 

- coût pour la Commune, facturé par Maxi-
Aide : 34,80 € par heure de fonctionnement 
du service, réglés mensuellement. Maxi-
Aide s’engage à communiquer à la 
Commune le nouveau montant au plus tôt 
afin qu’il soit pris en compte. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil 
municipal a délibéré à l’unanimité en date du 
25 juin 2019 pour l’autoriser à signer la 
convention de service de transport à la 
personne pour le Mont Cindre jusqu’au 31 
décembre 2019 avec l’association Maxi-Aide 
Grand Lyon. 
 
Monsieur le Maire explique que la commission 
extra-municipale Transports, Déplacements, 
Eclairage Public, Energie, lors de sa séance du 
03 octobre 2019, a évalué le fonctionnement 
de cette navette et a constaté que les 
fréquentions sont en très forte baisse depuis 
2017 pour un coût croissant à la charge de la 
Commune. En effet, entre 2014 et 2017, 
environ 800 trajets étaient effectués par les 
usagers chaque année. En 2018, ce nombre 
est tombé à 457. Depuis janvier 2019, la baisse 
des fréquentations est encore en moyenne de 
50 % par rapport à celles de 2018, chaque 
mois. Parallèlement, le coût de la contribution 
de la Commune n’a cessé de croître.  
 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de 
ne pas reconduire ce service à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
Toutefois, afin de garder la possibilité de 
répondre à la demande s'il s'avère pertinent de 
relancer ce service à la rentrée scolaire 2020, 
Monsieur le Maire propose d’inscrire dans le 
budget 2020 une ligne correspondant à quatre 
mois de subventionnement de la navette, soit 
un montant de 2 800 € sur la base des factures 
acquittées par la Commune de septembre à 
décembre 2018. 
 
Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Transports, Déplacements, Eclairage Public, 
Energie, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 abstention (M. 
Monneret), 
 

Décide de ne pas reconduire la convention de 
service de transport à la personne pour le Mont 
Cindre à compter du 1er janvier 2020 avec 
l’association Maxi-Aide Grand Lyon, 

Décide d’inscrire au budget communal 2020 
une ligne budgétaire d’un montant de 2 800 € 
correspondant à 4 mois de fonctionnement de 
cette navette, s’il s’avère nécessaire et 
pertinent de relancer ce service à compter de 
septembre 2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-66 – 
Désignation d’un membre de la 

commission Associations, Sports, 
Économie locale et Jumelage 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
suite à la démission de Madame Anne-Marie 
Thomé de la commission extra-municipale 
Associations, Sports, Économie locale et 
Jumelage en date du 03 octobre 2019, il 
convient de procéder à une nouvelle 
nomination. 

Monsieur 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. 

La candidature de Monsieur Robin Touche-
Fontaine est proposée par la liste Vivre 
ensemble Saint-Cyr, afin de permettre 
l'expression pluraliste au sein des 
commissions. 

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

Monsieur Robin Touche-Fontaine est élu 
membre de la commission extra-municipale 
Associations, Sports, Économie locale et 
Jumelage à l’unanimité. 

La commission extra-municipale Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage, est 
désormais composée comme suit : 

COMMISSION 
ASSOCIATIONS, 

SPORTS, ÉCONOMIE 
LOCALE ET JUMELAGE 

12 membres dont 8 
membres élus et 4 
membres non-élus 
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Président : GUILLOT 
Patrick  

AUTRIC Jean-Baptiste 

GROGNIER Valérie RAY Gilbert  

BAZOT Joëlle DRUET Isabelle 

LAUGIER Monique LENDERS Véronique 

CHAMBON Anne-Marie 
TOUCHE FONTAINE 

Robin 

GRANET Sabine VINCIENNE Christophe 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-67 – 
Subvention à Rhône-Saône Habitat 
pour un programme de logements 

route de Saint-Romain 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

En tant que conseiller intéressé, M. Michel 
Defosse quitte la salle du conseil municipal 
durant la présentation de ce point et par 
conséquent ne prend pas part au vote. 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le 
bailleur social Rhône-Saône Habitat, retenu 
par le promoteur immobilier Fontanel, a pour 
projet de réaliser 41 logements sociaux 73-75 
route de Saint-Romain, dans le cadre du projet 
Baticolière. Cette opération a fait l’objet d’un 
Permis de Construire obtenu en juin 2016. 

En date du 13 septembre 2019, Rhône-Saône 
Habitat a sollicité l’octroi d’une subvention 
calculée sur la base de 35 € par mètre carré de 
Surface Utile. 

Monsieur le Maire rappelle que ce système de 
subventionnement et plus particulièrement le 
montant de 35 € par mètre carré de Surface 
Utile a été institué par la Communauté urbaine 
de Lyon en 2006 et formalisé dans une 
délibération du 13 novembre 2006 ayant pour 
objet les règles de financement du logement 
social et du logement d’insertion. 

Cette subvention vient en complément de celle 
accordée par la Métropole de Lyon, d’un 
montant de 607 000 €, au titre d’une 

subvention de base de l’État, dont le Grand 
Lyon est délégataire, et au titre de la Métropole 
de Lyon. 

Les 29 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) occupent une Surface 
Utile de 1935,96 m² et les 12 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 824,82 
m², soit une Surface Utile totale de 2 760,78 
m² pour un montant total de 96 628,00 €. 

Monsieur le Maire précise qu’en contrepartie 
de cette participation financière la Commune 
sera réservataire de 2 logements. 

Vu la décision initiale pour la construction de 
logements locatifs sociaux de la Métropole de 
Lyon en date du 30/01/2019, 

Vu la délibération de la Communauté urbaine 
de Lyon en date du 13/11/2006 définissant les 
règles de financement du logement social et 
du logement d’insertion, 

Vu le courrier de Rhône-Saône Habitat en date 
du 13/09/2019 sollicitant la subvention de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour la 
réalisation d’un programme de 41 logements 
sociaux 73-75 route de Saint-Romain, 

Vu le projet de convention financière annexé 
à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 20 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Israel, MM Cochet et Autric) 
et 3 abstentions (Mmes Chambon, Maurice, et 
M. Monneret), 
 
Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant total de 96 628,00 euros à Rhône-
Saône Habitat dans le cadre du programme de 
logements route de Saint Romain, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention financière avec Rhône-Saône 
habitat encadrant les modalités de versement 
de cette aide financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2019 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations », 

Précise que le montant de cette subvention 
sera déduit du prélèvement visé à l’article 
L.302-7 du Code de la construction et de 
l’habitation (prélèvement SRU) de l’année 
2021. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Retour de M. Michel Defosse 

 

Délibération n°2019-68 – Indemnité 
de conseil et de budget allouée au 

comptable public pour l’année 2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, propose à l'assemblée d’arrêter le 
pourcentage de l'indemnité de conseil à allouer 
au receveur municipal pour l'année 2019, 
conformément à l’arrêté interministériel du 16 
septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes au Comptable du 
Trésor pour la confection des documents 
budgétaires. 

Dans le cadre du contexte budgétaire contraint 
des collectivités territoriales, il propose de fixer 
ce pourcentage à 50%. 

Il convient donc de délibérer sur le taux de 
l’indemnité à allouer au comptable sur la 
période suivante : 

Comptable Période d’exercice 

M. Christian Cortijo 
du 1er janvier au 31 
décembre 2019 

 
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 
1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des 
régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 
précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'État, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 
1983 relatif aux indemnités alloués par les 
Communes pour la confection des documents 
budgétaires,  

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la majorité 
avec 12 voix pour, 10 voix contre (Mmes 
Villard, Chauvin, Laugier, Chambon, Maurice, 
Granet, et MM Reynaud, Pareau, Bourbonnais, 
Monneret) et 6 abstentions (Mmes Guyot, 
Israel, Debard-Caullier, et MM Cochet, Autric 
et Ray), 

 
Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% au comptable du Trésor pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019, 

Précise que cette indemnité est calculée selon 
les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 

Délibération n°2019-69 – 
Autorisation accordée au Maire pour 

engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, rappelle à l’assemblée les 
dispositions extraites de l'article L.1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou 
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus 
précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel 
incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices 
antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-
dessus, sont inscrits au budget lors de son 
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adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  

Dans ce cadre, Monsieur Michel Defosse 
propose d’autoriser Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, 
non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, selon les 
modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2019 (hors chapitre 

16                           « Remboursement 
d'emprunts ») = 7 118 981.90 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 770 000 €, soit 24.86 % de 
7 118 981.90 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes : 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

Engagement des dépenses d’investissement 2019 

Chapitre Désignation Opération Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles  15 000 € 

204 
Subventions d’équipement 

versées 
 100 000 € 

21 Immobilisations corporelles  1 555 000 € 

23 Immobilisations en cours 
16 - Maison de la 

Nature 

 
50 000 € 

 

23 Immobilisations en cours 
51 – Jardin de 

rocaille 
50 000 € 

 
TOTAL = 1 770 000 € (inférieur au plafond 

autorisé de  
25% des crédits ouverts au Budget 2019, soit 

1 779 745.47 €) 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, 
non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, selon les 
modalités exposées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 

 

Délibération n°2019-70 – Décision 
modificative n°3 du budget principal 

2019 

Après une présentation du mobilier de l’espace 
culturel Louisa SIEFERT par Mme Anne Villard, 
Monsieur le Maire présente les mouvements de 
crédits proposés dans le cadre de la décision 
modificative n°3 du Budget Principal 2019 : 
 
Point 1 - Mobilier de l’espace culturel 
Louisa Siefert 

Dépenses d’investissement : 

Un virement de crédits de l’opération 28 
(Bâtiment des combes) / article 2313 pour un 
montant de 230 000 € à l’opération 18 (Espace 
culturel) / article 2184 pour l’acquisition du 
mobilier (Détail ci-dessous) : 
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Il est demandé un vote à part sur ce point 1. 
 
A la demande de Mmes Chauvin, Maurice, 
Granet et Debard-Caullier et MM Guillot, 
Defosse, Lacroix, Frappier, Pareau, 
Bourbonnais, Monneret et Ray, conformément 
aux dispositions du règlement intérieur et de 
l’article L.2121-21 du Code Général des 
Collectivités territoriales, il est voté au scrutin 
secret lorsqu’un tiers des membres présents le 
réclame, le vote se déroule donc à bulletin 
secret.  

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu sur le point 1, et après en avoir voté 
à bulletin secret, rejette cette proposition, le 
dépouillement du vote ayant donné les 
résultats ci-après : 

Nombre de votants (présents et représentés) : 
28 
Nombre de suffrages exprimés : 27 
 
Voix pour : 11  
Voix contre : 16 
Bulletin nul : 1 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-70 bis – 
Décision modificative n°3 du budget 

principal 2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, présente les points 2 et 3 concernant 

les mouvements de crédits proposés le cadre 
de la décision modificative n°3 du Budget 
Principal 2019 : 
 
Point 2 - Reprise de résultat 2018  

Dépenses d’investissement : 

- Reprise du résultat 2018 de la section 
d’investissement pour un montant de 
71 630.49 €, 

Recettes d’investissement : 

- Inscriptions de la subvention 
d’investissement au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux dans le 
cadre de l’opération de travaux lié à 
l’agenda d’accessibilité programmée pour 
un montant de 69 257 €, 

- Ajustement des recettes liées au FCTVA 
pour un montant de 2 373.49 €. 

 
Point 3 - Dépenses imprévues : 

- Utilisation de 100 000 € en dépenses 
imprévues afin de financer le confortement 
du mur rue Jean et Catherine Reynier, 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu sur les points 2 et 3, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessous, dans le cadre de la 
décision modificative n°3 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus : 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 

 
Délibération n°2019-71 – 

Convention de mise à disposition du 
gymnase de l’ENSP 2019/2020 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 
continuité de l’enseignement du sport aux 
élèves de l’école élémentaire de Champlong en 
période hivernale, il convient d’établir une 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’École Nationale Supérieure de la 
Police (ENSP), pour l’année scolaire 
2019/2020. 

Cette convention a pour objectifs de définir les 
modalités et conditions de cette mise à 
disposition, comme suit : 

Horaires – Durée : 

Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du vendredi 10 janvier 
au vendredi 17 avril 2020. 
 
Modalités – Responsabilités :  

L’ENSP s’engage à recevoir les élèves des 
classes primaires de l'école de Champlong sous 
la responsabilité exclusive des personnels 
encadrant de l’école de Champlong.  

Les installations sportives de l'école font l'objet 
d'une expertise annuelle de sécurité et de 
conformité. Toutefois, la responsabilité civile 
ou pénale du directeur de l'ENSP ne pourrait 
être recherchée en cas d'accident.  

Les utilisateurs s'engagent au respect des lieux 
et à se conformer à toutes les mesures de 
sécurité demandées par la direction de l’ENSP. 
A cet égard, les identités de la totalité des 
enseignants et accompagnateurs susceptibles 
d'accéder au site de l'ENSP devront être 
communiquées au préalable par messagerie 
électronique à l'adresse fournie par l’ENSP.  

Ces personnels se muniront d'une pièce 
d'identité et seront garants des enfants qu’ils 
accompagnent. Tout remplacement au sein de 
l'encadrement devra être signalé à l'ENSP au 
plus tard le jeudi avant midi. 

Il est précisé que l'ENSP est une institution 
relevant du ministère de l'Intérieur. La 
convention cesserait de produire ses effets en 
cas de force majeure, de contraintes 
opérationnelles et de réquisition des services 
actifs de la police nationale. 

Participation financière :  

La commune de Saint Cyr au Mont d'Or 
s'engage à participer à l'entretien des locaux 
mis à disposition. Cette participation est 
évaluée pour une demi-journée d'occupation, 
comme suit: 

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 
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Dès la fin de la mise à disposition, l'ENSP 
transmettra la facture correspondante à 
Monsieur le Maire de Saint Cyr au Mont d'Or. 

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’ENSP pour l’année scolaire 
2019/2020, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6132. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-72 – CAF : 
renouvellement de la convention 

d’objectifs et de financement pour la 
crèche 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
indique à l’assemblée que la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône a fait 
parvenir à la Commune, en date du 22 octobre 
2019, le renouvellement de convention 
d’objectifs et de financement de 
l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
Flocon Papillon. 

Cette convention arrive à son terme le 31 
décembre 2019. Elle 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.  

Madame 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. 

Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Autorise Monsieur le Maire à signer le 
renouvellement de la convention d’objectifs et 
de financements pour l’Etablissement d’Accueil 
du Jeune Enfant Flocon Papillon avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2024. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-73 – 
Conventions de mise à disposition 

d’intervenants pour l’enseignement 
de la natation scolaire 2019 / 2020 

Les conventions sont consultables en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

 

Madame 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 signer une convention relative à la 
participation d’intervenants extérieurs aux 
activités d’enseignement. 

Madame Sabine Chauvin explique que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
embauchés au sein de l’association Profession 
Sport et Loisirs 69, il convient de signer une 
convention nominative pour chaque 
intervenant.  

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement de 
la natation en partenariat. Elle est établie pour 
l’année scolaire 2019/2020 entre la commune 
et Profession Sport et Loisirs 69. 

Madame Sabine Chauvin précise que le 
personnel d’enseignement mis à disposition 
par Profession Sport et Loisirs 69 est le suivant 
: 3 maîtres-nageurs sauveteurs. 
 
Les conditions financières sont les suivantes : 

 les maîtres-nageurs sauveteurs sont 
facturés 25,80€/heure coût brut chacun ; 

 Frais de gestion annuel : 300€ par maître-
nageur. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 



Recueil des Actes Administratifs 2019-04  19/148 

Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du personnel 
encadrant spécialisé dans l’enseignement de la 
natation pour l’année scolaire 2019/2020, 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2019 et 2020, à 
l’article 6218. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-74 – Adhésion 
aux conventions de participation en 

matière de protection sociale 
complémentaire souscrites par le 

CdG69 pour les risques «santé» et 
«prévoyance» et approbation du 

montant de la participation 
financière, ainsi que de ses 

modalités de versement 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que depuis la 
loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a 
introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles 
souscrivent les agents qu’elles emploient. 
Cette participation est réservée aux contrats 
ou règlements garantissant la mise en œuvre 
de dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires, actifs et retraités. 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels a 
précisé les grands principes et modalités de 
cette participation des employeurs au 
financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents (article 88-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, 
sont éligibles à cette participation les contrats 
et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de 
solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 
13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un 
label dans les conditions prévues à l’article 
L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée 
dans le cadre d’une procédure de mise en 

concurrence transparente et non 
discriminatoire. 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 
complété par quatre arrêtés d’application 
publiés le même jour, a précisé les modalités 
pratiques de mise en œuvre de cette 
participation. 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
disposition statutaire relative à la Fonction 
Publique Territoriale autorise, en son article 25 
les centres de gestion à « conclure avec un des 
organismes mentionné au I de l’article 88-2 
une convention de participation dans les 
conditions prévues au II du même article ». 

Les conventions actuelles de participation en 
santé et en prévoyance proposées par le 
Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon (cdg69) arrivent à échéance le 31 
décembre 2019.   

Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, 
le cdg69 s’est de nouveau engagé dans une 
démarche visant à faire bénéficier les 
collectivités et les établissements du 
département et de la Métropole de Lyon qui le 
souhaitent d’une convention de participation 
au financement des garanties de protection 
sociale en matière de santé et de prévoyance 
pour leurs agents.  

Dans ce cadre, il a mis en œuvre une 
procédure de mise en concurrence 
transparente et non discriminatoire, 
conformément au décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011. Cette procédure a fait 
émerger des offres économiquement les plus 
avantageuses garantissant la solidarité 
familiale et intergénérationnelle, ainsi que la 
meilleure réponse aux besoins très diversifiés 
des agents. 

A l’issue de cette procédure, les employeurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon ayant 
mandaté le cdg69 pour la conduire pour leur 
compte peuvent décider d’adhérer à la ou les 
convention(s) de participation, conclue(s) dont 
la durée est de 6 ans. 

Le conseil d’administration, par une 
délibération n°2019-42 soumise à son 
approbation a autorisé le Président à signer les 
conventions de participation avec les titulaires 
retenus après avis du Comité technique. Les 
conventions de participation sont annexées à 
la présente. 
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Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et 
établissements publics ne pourront adhérer à 
ces conventions que par délibération, après 
signature d’une convention avec le cdg69. 

Cette adhésion permettra aux collectivités et 
établissements publics signataires de faire 
bénéficier leurs agents des conventions de 
participation portées par le cdg69 en matière 
de protection sociale complémentaire pour le 
risque « santé » et « prévoyance » aux 
conditions avantageuses conclues avec les 
titulaires. 

La convention que les collectivités et 
établissements du Rhône et de la Métropole de 
Lyon doivent signer avec le cdg69 avant 
d’adhérer à ces conventions de participation 
règle les obligations des parties pendant la 
durée d’exécution des conventions. 

Il convient de noter que si le cdg69 est garant 
du bon fonctionnement de ces conventions, il 
ne jouera aucun rôle dans l’exécution de 
celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les 
services du cdg69 à ce dossier et du coût de 
l’assistance nécessitée par le montage et le 
suivi de ce projet, il est proposé un droit 
d’adhésion fonction du nombre d’agents au 
sein de chaque collectivité. 

Ce droit d’adhésion sera versée au titre de 
l’adhésion aux conventions de participation 
pour la période allant du 1er janvier 2020 et 
jusqu’à leur terme. 

En outre, l’organe délibérant doit fixer le 
montant de la participation versée aux agents 
et se prononcer sur les modalités de son 
versement. 
 
Vu le Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 
25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif 
aux centres de gestion institués par la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 susvisée et notamment 
son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la protection sociale 
complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration 
du Centre de gestion n°2018-61 du 8 octobre 

2018 décidant l’engagement du cdg69 dans 
une démarche visant à conclure une 
convention de participation pour faire 
bénéficier les agents des collectivités et 
établissements du département et de la 
Métropole de Lyon qui le souhaitent de 
contrats ou règlements de protection sociale 
mutualisés, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-07 du 12 février 2019 décidant de 
s’engager dans une démarche visant à 
conclure une convention de participation pour 
faire bénéficier ses agents d’une protection 
sociale complémentaire pour le risque santé 
et/ou prévoyance et de confier la procédure de 
mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) 
conclusion au cdg69,   

Vu la délibération n°2019-42 du 1er juillet 2019 
approuvant le choix des conventions de 
participation, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 5 
novembre 2019, 

Vu la convention d’adhésion au dispositif de 
protection sociale complémentaire annexée, 

Vu les conventions de participation annexées 
à la présente délibération conclues entre, 
d’une part, le cdg69 et, d’autre part, la 
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour le 
risque « santé » et pour le risque 
« prévoyance »,  

Considérant l’intérêt pour la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or d’adhérer à la 
convention de participation en sante et en 
prévoyance pour ses agents, 

 

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 : d’approuver la convention 
d’adhésion à intervenir en application de 
l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 avec le 
cdg69 et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. 

Article 2 : d’adhérer aux conventions de 
participation portée par le cdg69 pour le risque 
« santé » et pour le risque « prévoyance ». 

Article 3 : de fixer le montant de la 
participation financière de la commune à 20 
euros par agent et par mois pour le risque 
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« santé » et à 12 euros par agent et par mois 
pour le risque « prévoyance ». Il est précisé 
que pour le risque « prévoyance » le montant 
de la participation employeur est proratisé en 
fonction de la quotité de temps de travail de 
l’agent.  

Article 4 : de verser la participation financière 
fixée à l’article 3 : 

- aux agents titulaires et stagiaires de la 
commune, en position d’activité ou 
détachés auprès de celle-ci, travaillant à 
temps complet, à temps partiel ou à temps 
non complet,  

- aux agents contractuels de droit public ou 
de droit privé en activité, ou bénéficiant 
d’un congé assimilé à une période 
d’activité, employés de manière continue 
depuis au moins 6 mois, 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le 
cadre de la convention de participation du 
cdg69. 

Article 5 : de dire que la participation visée à 
l’article 3 est versée 
mensuellement directement aux agents. 

Article 6 : de choisir, pour le risque 
« prévoyance » : 

 le niveau de garantie suivant : 

Niveau 2 : maintien à 95% de la rémunération 
indiciaire nette (sur la base d’assiette  TBI + 
NBI + RI) pendant la période de demi 
traitement pour maladie (pour une durée 
maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal 
de départ à la retraite en vigueur au moment 
de la souscription du contrat) et 47,50% du 
montant du régime indemnitaire.  

 et le niveau d’option suivant : 

Option 1 : incapacité de travail : Indemnités 
journalières. 

Article 7 : d’approuver le taux de cotisation 
fixé à 0.84 % pour le risque prévoyance et 
d’accepter que ce taux est contractuellement 
garanti sur les deux premières années de la 
convention et qu’à partir de la troisième année 
celui-ci pourra, en cas de déséquilibre 
financier, augmenter capé à 5%.  

Article 8 : D’approuver le paiement au 
cdg69 d’une somme de 600 euros relative 
aux frais de gestion qu’il supporte jusqu’au 
terme des conventions de participation et 
calculée compte tenu de ses effectifs qui 
comptent 64 agents : 

 

Strates  Santé Prévoyance 

1 à 30 agents 100 € 100 € 

31 à 50 agents 200 € 200 € 

51 à 150 agents 300 € 300 € 

151 à 300 agents 400 € 400 € 

301 à 500 agents 500 € 500 € 

501 à 1 000 agents 600 € 600 € 

Collectivités non affiliées 900 € 900 € 

 
Article 9 : De dire que les dépenses 
inhérentes à la mise en œuvre de la présente 
délibération seront imputées sur le budget de 
l’exercice correspondant.   
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-75 – 
Convention d’adhésion au service de 

médecine préventive du CdG69 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que le Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) 
propose aux collectivités et établissements 
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publics du département qui souhaitent une 
adhésion à un service de médecine préventive. 

Monsieur Yves Lacroix rappelle que la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or adhère à 
un tel service depuis le 1er avril 1990.  

Dans le cadre de la réorganisation de la 
mission de médecine préventive du cdg69 et 
de l’évolution de la tarification à compter du 1er 
janvier 2020, les anciennes conventions 
prennent fin au 31 décembre 2019.  

Le service de médecine préventive exerce les 
missions prévues par le décret n°85-603 du 10 
juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi 
qu’à la médecine préventive, pour l’ensemble 
des agents, et notamment les actions en milieu 
de travail (AMT) et de surveillance médicale. 
Ces missions sont décrites dans la convention 
annexée à la présente délibération.  

Cette adhésion s’effectue en contrepartie du 
versement d’une participation annuelle fixée 
par le conseil d’administration du cdg69 et qui 
s’élève, pour 2020, à 70 € par agent et à 80 € 
par agent à compter de 2021. Une pénalité 
financière de 40 € en cas d’absence injustifiée 
d’un agent s’applique. 

La convention est conclue pour une durée de 
3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022, renouvelable par tacite reconduction 
pour des durées de 3 ans.   
 
Vu le projet de convention annexé à la note de 
synthèse, 

Considérant l’intérêt qu’il y a d’adhérer à un 
tel service,  
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide 

1. D’approuver l’adhésion à la 
convention avec le service de médecine 
préventive du cdg69 et d’autoriser le 
Maire à signer la convention annexée à 
la présente,  

2. De dire que le montant de la 
participation est fixé à 70 euros par 
agent pour 2020 et 80 euros par agent 
à compter du 1er janvier 2021, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits aux budgets 2020 et 2021. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-76 – Mise à jour 
des régimes indemnitaires 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à l'article 2 du décret 91-875, il 
appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d'attribution 
et le taux moyen des indemnités applicables au 
personnel de la collectivité. 

Le bilan de la mise en œuvre Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) et des régimes 
indemnitaires analogues fait état de pistes 
d’amélioration du dispositif. 

Dans ce cadre, Monsieur Yves Lacroix propose 
de modifier les primes et indemnités suivantes 
selon les modalités définies ci-après :  

1/ Prime de responsabilité 

La prime de responsabilité a été instaurée par 
délibération du 26 mars 1991. Par courriel en 
date du 20 mai 2019, un inspecteur de la 
trésorerie de Tassin la Demi-Lune a demandé 
une précision sur le taux applicable de cette 
délibération. Il convient donc de préciser le 
taux maximum applicable en la matière. 

Il est précisé que la prime de responsabilité 
peut être attribuée aux agents occupant 
certains emplois fonctionnels de direction. 

Cette prime est payable mensuellement en 
appliquant au montant du traitement soumis à 
retenue pour pension de l’agent (traitement 
indiciaire + éventuellement Nouvelle 
Bonification Indiciaire) un taux individuel, fixé 
dans la limite d’un taux maximum de 15 %. 

Le versement de la prime est interrompu 
lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la 
fonction correspondant à son emploi, sauf en 
cas de : congé annuel, congé pris dans le cadre 
d’un compte épargne-temps, congé de 
maternité, congé de maladie ordinaire, congé 
accident de service. 

Catégories d’agents concernées :  

Fonctionnaires titulaires et contractuels de 
droit public 
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Il est proposé de retenir le taux maximum de 
15% pour la prime de responsabilité. 
 

2/ Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel a été mis en place 
au 1er janvier 2017 pour les cadres d’emplois 
des attachés, des rédacteurs, des éducateurs 
des APS, des animateurs, des adjoints 
administratifs, des ATSEM, des adjoints 
d’animation et au 1er avril 2017 pour les cadres 
d’emplois des agents de maitrise, des adjoints 
techniques et des adjoints du patrimoine. 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. Le CIA est 
une partie facultative du régime 
indemnitaire, la commune a fait le choix de 
le mettre en œuvre lors de la mise en 
œuvre du RIFSEEP.  

Les bénéficiaires de ce régime indemnitaire 
sont actuellement les agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions des 
cadres d’emplois précédemment cités.  

Monsieur Yves Lacroix propose de pouvoir 
attribuer un régime indemnitaire aux agents 
ayant un contrat de droit public sur emploi non 
permanent de plus de 6 mois ou à compter de 
6 mois d’ancienneté en cas de contrat 
renouvelable à compter du 1er janvier 2020. 
 

a) L’Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque poste doit être réparti au sein de 
groupes de fonctions selon des critères 
professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management) 

o de la capacité à avoir une projection 
dans l’avenir et la capacité de 
gestion du quotidien 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

o de la complexité des tâches du poste 
immédiate et/ou à long terme  

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

o Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui 

o Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail 

Au regard de ces critères Monsieur Yves 
Lacroix propose d’actualiser la liste des postes 
dans les groupes de fonctions et de retenir les 
montants maximums annuels suivants : voir 
document annexé intitulé Répartition des 
postes et montant de l’IFSE et du CIA. 
 

b) Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 

 
Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
 
Le CIA est déterminé en tenant compte des 
critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
ou le cas échéant la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur. 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, Monsieur Yves Lacroix 
propose de fixer les plafonds annuels du 
complément indemnitaire annuel tels qu’ils 
figurent sur le document annexé à la présente 
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délibération intitulé Répartition des postes et 
montant de l’IFSE et du CIA. 
 
Monsieur Yves Lacroix précise que le Comité 
technique qui a été saisi sur ce sujet a donné 
un avis favorable en date du 05 novembre 
2019. 
 
Monsieur Yves Lacroix propose donc de 
procéder aux modifications concernant la 
prime de responsabilité, l’Indemnité de 
Fonctions, des Sujétions et d’Expertise et le 
Complément Indemnitaire Annuel selon les 
modalités énoncées ci-avant et de prendre 
acte du fait que les présentes dispositions 
entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale et 
portant abaissements des seuils de création 
des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, 

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 
portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction, 

Vu le décret n°88-631 du 06 mai 1988 modifié 
relatif à l'attribution d'une prime de 
responsabilité à certains emplois administratifs 
de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal 
n°2016-81 et n°2017-15 en date du 29 
novembre 2016 et du 7 mars 2017 instaurant 
le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

Vu les délibérations du Conseil Municipal 
n°2016-82 et 2017-16 en date du 29 
novembre 2016 et du 7 mars 2017 mettant à 
jour le régime indemnitaire des agents 
communaux, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en 
date 5 novembre 2019, 

Considérant que conformément à l'article 2 
du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues 
par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité, 

Considérant que le bilan de la mise en œuvre 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel et des régimes 
indemnitaires analogues fait état de pistes 
d’amélioration du dispositif, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 26 voix pour, 1 voix contre (M. 
Guignard) et 1 abstention (Mme Chambon), 
 

Décide : 
 
De procéder aux modifications concernant la 
prime de responsabilité, l’Indemnité de 
Fonctions, des Sujétions et d’Expertise et le 
Complément Indemnitaire Annuel selon les 
modalités énoncées ci-avant. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 
2020. 

 
ANNEXE 1 : Répartition des postes et 

montant de l’IFSE et du CIA
 

Filière administrative 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels de l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des attachés 

A1 Direction générale des Services 36 210 € 3 000 € 

A2 
Responsable des Affaires Générales 

Responsable des Moyens Généraux 
32 130 € 2 000 € 
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Responsable petite enfance, enfance et jeunesse 

Responsable urbanisme, habitat et cadre de vie  

Chef de service d’au moins 5 agents 

A3 
Responsable espace culturel et culture 

Chef de service de moins de 5 agents 
25 500 € 1 300 € 

A4 Chargé de mission(s) 20 400 € 1 000 € 

Cadre d’emploi des rédacteurs 

B1 

Responsable espace culturel et culture 

Responsable de gestion comptable 

Responsable du CCAS 

Chef de service 

17 480 € 1 000 € 

B2 

Instructeur ADS 

Gestionnaire CCAS   

Gestionnaire RH  

Chargé de communication 

Chef d’équipe 

Poste d’instruction avec expertise 

16 015 € 800 € 

B3 
Chargé de mission 

Gestionnaire de service 
14 650 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

C1 

Assistant de direction DGS Référent accueil  

Chargé de communication 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 

Assistant de gestion administrative et comptable 

Assistant de gestion administrative des services 
techniques et urbanisme  

Chargé d’accueil/Officier d’état civil 

Chargé d’accueil des titres sécurisés 
Instructeur urbanisme commune 

Agent d’exécution  

10 800 € 600 € 

Filière animation 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels de l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des animateurs 

B1 
Directeur de l’accueil de loisirs périscolaire 

Chef de service 
17 480 € 1 000 € 

B2 
Chef d’équipe 

Poste d’instruction avec expertise 
16 015 € 800 € 

B3 
Directeur périscolaire adjoint Champlong 

Gestionnaire de service 
14 650 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

C1 

Directeur périscolaire Bourg 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 

Assistant administratif du service scolaire, 
périscolaire et petite enfance 

Animateurs élémentaire et maternelle 

Agent d’exécution 

10 800 € 600 € 

Filière médico-sociale 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants maximums 

individuels annuels de 
l’IFSE 

Montants maximums 
individuels annuels du 

CIA 

Cadre d’emploi des ATSEM 
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C1 
Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 
11 340 € 800 € 

C2 ATSEM 10 800 € 600 € 

Filière sportive 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants maximums 

individuels annuels de 
l’IFSE 

Montants maximums 
individuels annuels du 

CIA 

Cadre d’emploi des éducateurs des APS 

B1 Chef de service 17 480 € 1 000 € 

B2 Chef d’équipe 16 015 € 800 € 

B3 Animateur sportif 14 650 € 800 € 

Filière technique 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants annuels 

maximum de 
l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des agents de maitrise 

C1 

Chef d’équipe espaces verts 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints technique 

C1 

Chef d’équipe bâtiments 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 

Agent de maintenance des bâtiments communaux 

Agent d’entretien des espaces verts  

Agent d’exécution 

10 800 € 600 € 

Filière culturelle 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 

 
 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants 
annuels 

maximum de 
l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des bibliothécaires  

A1 Chef de service d’au moins 5 agents 29 750 € 2 000 € 

A2 Chef de service d’au moins 5 agents 27 200 € 1 300 € 

Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine 

B1 Chef de service 16 720 € 1 000 € 

B2 Chef d’équipe 14 960 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 

C1 

Gestionnaire bibliothèque 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 Agent d’exécution 10 800 € 600 € 
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Délibération n°2019-77 – 
Modification du tableau des effectifs 

du personnel 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à 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.  

Il est proposé de procéder à une modification 
du tableau des effectifs de la collectivité pour 
la raison suivante : 
 

- Recrutement d’un agent sur le grade 
d’adjoint administratif principal 2ème 
classe afin de remplacer l’agent 
occupant le poste de chargé de 
communication actuellement sur le 
grade d’adjoint administratif  

 
Il est proposé de supprimer le poste de chargé 
de communication actuellement sur le grade 
d’adjoint administratif et de créer le même 
poste sur le grade d’adjoint administratif 
principal 2ème classe à compter du 6 janvier 
2019. 
 
Conformément aux engagements pris lors du 
dernier Conseil Municipal du 24 septembre 
2019, le vote relatif au poste de responsable 
de l’espace culturel et culture a été suivi d’une 
suspension. C’est pourquoi il fait l’objet d’une 
nouvelle présentation au Conseil Municipal 
après avoir procédé à un nouvel appel à 
candidatures. 

Il s’avère qu’à l’issue de ce dernier appel à 
candidatures, il a été décidé de retenir un 
candidat ayant le statut de fonctionnaire afin 
de tenir le poste proposé.  

Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs comme 
définis ci-après: 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 26.11.2019 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 26.11.2019 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

Grade 
Directeur général des villes de  2 000 à 10 000 
habitants 

A 1,00 
 
1,00 
 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 5,00 4,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 0,80 

Grade Rédacteur principal 1ère classe B 1,00 1,00 
 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,50 4,50 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3,00 2,80 

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 19,50 17,10 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien principal de 2ème classe B 1,00 1,00 
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Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade Agent de maitrise principal C 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 5,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 8,00 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,51 1,51 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 4,72 4,72 

Sans 
grade 

Animateurs périscolaires contractuels 
(art 3-3 1° loi n°84-53) 

C 3.97 3.97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,20 10,20 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3,00 2,90 

Grade ATSEM Principal de 1ère classe C 2,00 2,00 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,00 4,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

B 1,00 0,00 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,35 0,35 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 2,15 1,15 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 50,85 45,35 

 

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

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide : 

 D’adopter les modifications indiquées 
dans le tableau des effectifs présentés ci-
dessus à compter du 6 janvier 2019. 

 Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2020. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 
 
Question orale 

Informations 

Agenda 

Parole au public 

 

La séance est levée le mercredi 27 
novembre à 01h00. 
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2 – Procès-verbaux  

 
Délibérations 

du Conseil Municipal 
du 24 septembre 2019 

2019-57 
Conventionnement social de 
logements communaux avec 

l’État 
p.43 

2019-58 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.44 

2019-48 Admissions en non-valeur p.35 2019-59 

Convention de mise à 
disposition des agents du 

Service Mutualisé d’Instruction 
des Autorisations du Droit des 

Sols 

p.47 

2019-49 
Décision modificative n°2 du 

budget principal 2019 
p.36    

2019-50 

Remboursement des frais de 
transport et de séjour des 
élus pour le Congrès des 

Maires 2019 

p.38    

2019-51 

Convention cadre de 
partenariat pour 

l’expérimentation « 
OpenData Communale » 

avec la Métropole de Lyon 

p.38    

2019-52 

Inscription de chemins au 
Plan Départemental-

Métropolitain des Itinéraires 
de Promenade et de 

Randonnée (PDMIPR) 

p.40    

2019-53 

Convention relative au 
passage du public sur des 

chemins de randonnée 
inscrits dans le PDMIPR 

p.41    

2019-54 
Désignation du représentant 
de la commune au SIGERLy 

p.41    

2019-55 

Désignation d’un membre de 
la commission Transports, 
Déplacements, Éclairage 

Public, Energie 

p.42    

2019-56 

Autorisation à M. le Maire de 
signer le permis de 

construire modificatif des 
Ateliers municipaux 

p.42    
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Le vingt-quatre septembre deux mil dix-
neuf, 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 
17 septembre 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Yvette Montegu, Karen 
Israel.  

Étaient représentés : Sabine Chauvin 
(représentée par Patrick Guillot), Anne-Marie 
Chambon (représentée par Monique Laugier), 
Sabine Granet (représentée par Valérie 
Grognier), Jérôme Cochet (représenté par 
Christelle Guyot), Éliane Debard-Caullier 
(représentée par Gilbert Ray), Christian 
Laurière (représenté par Véronique Zwick). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 25 juin 
2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 
juin 2019. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 25 juin 2019. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
Monsieur 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 25 juin 2019. 

Marchés 

- Décision n°12-2019 portant sur 
l’attribution du marché de gardiennage et 
entretien des cimetières communaux à 
l’entreprise MILLET MARBRE sise 43, avenue 
Gambetta, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
pour un montant annuel de 17 945.83 € HT 
soit 21 535 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°13-2019 portant sur 
l’attribution du marché Etude de mobilité 
accès de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la gare de 
Vaise à l’entreprise SCE sise 6, Allée des 
Sorbiers, 69500 BRON, pour un montant 
forfaitaire de 23 750 € HT soit 28 500 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°14-2019 portant sur l’avenant 
n°2 au marché de création d’un pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 5 : Menuiseries 
extérieures – Serrurerie, avec l’entreprise 
FONTBONNE ET FILS SAS. Considérant qu’il 
est nécessaire de réaliser des modifications 
aux portillons d’accès au stade et à la partie 
fixe sous escalier afin de permettre de 
nettoyer l’espace et d’entreposer les 
poubelles, cet avenant a pour objet 
d’accepter ces modifications techniques 
entrainant une plus-value de 2 466 € HT soit 
2 959.20 € TTC soit une variation de 1.9%. 

Mme Christelle Guyot demande à ce qu’un bilan 

de l’opération soit présenté. Elle demande si les 
vestiaires de l’équipement seront mis à 

disposition pour d’autres usages.  

M. Patrick Guillot répond que le bilan sera 

transmis et indique que les vestiaires seront mis 

à disposition des écoles de la commune ainsi 
qu’aux deux clubs de foot. 

M. Gilbert Ray demande à avoir accès aux 
toilettes et au bâtiment pour stocker du matériel 

pour l’association Mont d’Or Vélo. 

M. Patrick Guillot répond que l’accès aux toilettes 
sera possible. Concernant le stockage du 

matériel de l’association le bâtiment des Combes 
sera plus adapté pour le stockage de 

l’association Monts d’Or Vélo. 

 

- Décision n°15-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°1 : 
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Terrassements – VRD, à l’entreprise SMDB 
domiciliée au 28 Rue Louis Pradel, BP 90394, 
69968 CORBAS CEDEX, pour un montant de 
23 725.97 euros HT soit 28 471.16 euros 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°16-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°2 : Gros œuvre, 
à l’entreprise SMDB domiciliée au 28 Rue 
Louis Pradel, BP 90394, 69968 CORBAS 
CEDEX, pour un montant de 24 268.05 euros 
HT soit 29 121.66 euros TTC, conformément 
à l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°17-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°3 : Charpente 
couverture ossature bois, à l’entreprise 
BEZACIER SAS domiciliée au 180 Chemin du 
Ravier, 42460 LE CERGNE, pour un montant 
de 60 031.39 euros HT soit 72 037.67 euros 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°18-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°5 : Electricité, à 
l’entreprise ETS BENIERE domiciliée au 11 
route des Courtines, 69850 DUERNE, pour un 
montant de 3 900 euros HT soit 4 680 euros 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°19-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°6 : Plomberie - 
Sanitaire, à l’entreprise ETS BENIERE 
domiciliée au 11 route des Courtines, 69850 
DUERNE, pour un montant de 2 750 euros HT 
soit 3 300 euros TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°20-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°4 : Menuiseries 
extérieures bois, à l’entreprise C’BOIS 
MENUISERIE domiciliée au 482 rue de 
l’Industrie, 01480 JASSANS RIOTTIER, pour 
un montant de 7 488.66 euros HT soit 8 
986.39 euros 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 sont 
inscrits au budget 2019. 
 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire 
dans le cimetière communal : 

Références de la 
concession 

Type ou superficie 
Durée de la 
concession 

Montant 
acquitté 

A 1719 2,5 m² 30 ans 550 € 

Col-1-E1 
0006 

Case de 
columbarium 

30 ans 800 € 

H  1286 2,5 m² 15 ans 220 € 

A 1721 2,5 m² 30 ans 550 € 

A 1714 2,5 m² 15 ans 220 € 

 
Concessions échues dans le cimetière 
communal ayant fait l’objet d’une reprise : 

Référenc
es de la 

concessio
n 

Type et 
remarqu

es 

A1685 
Concession avec caveau 4 

places 

B158 Concession pleine terre 

C398 Concession pleine terre 

C409 Concession pleine terre 

C424 Concession pleine terre 

C455 Concession pleine terre 

C459 Concession pleine terre 

D534 Concession pleine terre 

D592 Concession pleine terre 

D593 Concession pleine terre 

D1649 Concession pleine terre 

D1657 Concession pleine terre 

F1038 Concession pleine terre 

G1186 Concession pleine terre 

G1206 Concession pleine terre 

G1209 Concession pleine terre 

G1215 
Concession avec caveau 3 

places 

G1224 
Concession avec caveau 2 

places 

G1226 Concession pleine terre 
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G1234 Concession pleine terre 

G1235 Concession pleine terre 

H1503 Concession pleine terre 

H1530 Concession pleine terre 

 
Administration générale 

‒ Convention de mise à disposition de 
locaux à l’Association Sportive 
Intercommunale. Cette convention avait 
pour objet de mettre à disposition de 
l’association, à titre gracieux, une partie des 
locaux de l’école maternelle du Bourg afin 
d’organiser l’accueil de loisirs extrascolaire 
du 8 au 26 juillet 2019. 

‒ Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours 
pour un logement communal de type T3 sis 
13 rue des Ecoles. Le bail débute au 26 
juillet 2019 pour une durée de 4 mois 
renouvelable 1 fois. 

‒ Conventions de partenariat pour les 
Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2019-2020 avec les 
associations Harmonie de Saint-Cyr et 
Solanum et bois tordu. 

‒ Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes pour l’année scolaire 2019-2020 à 
l’école de Champlong, à l’école Sainte 
Blandine, au Football Club St Cyr/Collonges 
et à Footlib Monts d’Or. 

‒ Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’école Sainte 
Blandine. Cette convention a pour objet de 
permettre l’enseignement du sport aux 
élèves de l’école Les Chartreux-Sainte-
Blandine, en mettant à disposition la salle 
des tatamis de la salle de la Source les 
lundis après-midi de 14h45 à 15h45, les 
mardis après-midi de 14h45 à 15h45 et les 
jeudis de 15h15 à 16h15 jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2019/2020. 
 

Délibération n°2019-48 – 
Admissions en non-valeur 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, informe l’assemblée que les services 
de la Trésorerie de Tassin-la-Demi-Lune se 
trouvent dans l’impossibilité de recouvrer 
certains titres de recettes et demandent 
l’admission en non-valeur de titres pour un 

montant total de 1 394.18 €. Ils demandent 
également au Conseil Municipal de constater 
des dettes éteintes par jugement pour un 
montant total de 1 099.33 €. 

Mme Christelle Guyot demande pourquoi il y a 

encore des dettes qui datent de 2014. 

M. Michel Defosse explique que les services de la 
Trésorerie procèdent à des relances et décident 

de la présentation en non-valeur de la dette. En 
résumé, une fois l’ensemble des recours mis en 

œuvre la Trésorerie propose à la collectivité 

l’admission en non-valeur. 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’admettre en non-valeur les titres 
irrécouvrables suivants : 

 
BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 
pièce 

Référence de 
la 

pièce 

Montant restant 
à 

recouvrer 

2018 R-20-137 0,11 

2018 R-20-138 0,65 

2018 R-20-148 0,90 

2018 R-25-140 1,95 

2018 R-15-172 5,40 

2018 R-38-206 0,64 

2018 R-20-171 0,01 

2018 R-22-14 0,22 

2018 R-24-214 0,12 

2018 R-20-175 1,30 

2018 R-20-181 12,95 

2018 R-35-217 0,01 

2017 R-27-161 6,26 

2014 R-27-34 14,06 

2014 R-12-142 5,20 

2014 R-12-162 5,20 

2014 R-13-1204 0,97 

2014 R-20-1 13,96 

2014 R-21-2 88,00 

2014 R-22-2 330,00 

2014 R-25-2 330,00 

2014 R-28-2 295,56 

2014 R-34-2 247,71 

2015 R-38-2 33,00 

TOTAL 1 394.18€ 

 
Constate le caractère irrécupérable des 
dettes éteintes suivantes : 
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BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 
pièce 

Référence de 

la 
pièce 

Montant restant 

à 
recouvrer 

2017 R-31-2 131,94 

2018 R-23-2 197,05 

2017 T-127 31,00 

2017 T-127 542,67 

2018 R-1-2 196,67 

TOTAL 1 099.33€ 

 
Il est précisé que les admissions en non-valeur 
seront imputées à l’article 6541 et les dettes 
éteintes à l’article 6542 du chapitre 65 en 
section de fonctionnement. 
 
Charge Monsieur le Maire de toutes les 
formalités administratives liées à ce dossier. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-49 – Décision 
modificative n°2 du budget principal 

2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il convient 
de procéder à la décision modificative n°2 du 
Budget Principal 2019, telle que présentée ci-
dessous suite aux évènements suivants : 

1/ Dépenses de fonctionnement :  

- Baisse de crédits de 10 000 € sur l’article 
65888 compte tenu du montant définitif des 
navettes communales inférieur de plus de 

12 784 € par rapport au prévisionnel du 
Sytral. 

- Augmentation de 5 000 € de l’article 
739318 compte tenu du rappel du transfert 
de charges au titre de l’année 2018 pour les 
compétences suivantes : la police des 
immeubles menaçant ruine ; la gestion des 
autorisations de stationnement aux 
exploitants de taxis ; la défense extérieure 
contre l’incendie ; la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
réseaux de chaleur ou de froid urbains ; la 
concession de la distribution publique 
d’électricité et de gaz (montant exact de 
4 537 €). 

- Augmentation de 5 000 € de l’article 
739223 compte tenu de la notification 
définitive du fonds de péréquation 2019 
supérieur au prévisionnel (montant exact de 
4 229 €). 

 
2/ Dépenses d’investissement :  

- Utilisation de 100 000 € en dépenses 
imprévues afin de financer le confortement 
du mur rue Jean et Catherine Reynier.   

- Changement d’imputation comptable pour 
le programme « Parc Mairie » et pour le 
programme « Travaux maison Ferrier » afin 
d’avoir la même fiche d’immobilisation pour 
l’ensemble des travaux. 

 
3/Dépenses et recettes 
d’investissement : 

- Intégration des frais d’études qui doivent 
être intégrées aux travaux par un mandat 
au 2132-041 et un titre au 2031-041 
(ouverture de crédits nécessaire au chapitre 
globalisé 041 pour un montant de 5 400 €). 
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M. Gilbert Ray indique que dans le cadre du 
chantier de l’espace culturel, des personnes 

s’interrogent sur le devenir de la maison située 

au 6 rue des écoles dite « Maison Ferrier » et se 
demandent si cette maison sera démolie. 

M. le Maire n’est pas surpris de ces phrases à la 
volée. Il répète et confirme que la Maison Ferrier 

restera en place et réaffirme qu’elle est un 

élément du patrimoine du village à préserver. 

Mme Anne Villard confirme l’intérêt patrimonial 

et la conservation de cette maison. Elle indique 
que cela fera l’objet d’un article dans le prochain 

bulletin municipal. 

Par ailleurs, Mme Christelle Guyot s’interroge sur 
le montant des transferts de charges facturées 

par la Métropole. En effet, le Conseil Municipal a 
voté contre cette évaluation de charges 

transférées par la Métropole. Cela démontre que 
le Conseil Municipal n’a pas beaucoup de poids 

au sein de la Métropole. 

M. le Maire explique à l’assemblée que nous 
n’avons pas eu le dernier mais nous avons eu le 

premier mot. Ainsi, les évaluations initialement 
calculées ont pu être divisées par 2. Par ailleurs, 

M. le Maire complète en précisant que 10 

conseils municipaux ont voté contre dans les 59 

communes de la Métropole. 

Concernant les travaux du mur de soutènement 

de la rue Jean et Catherine Reynier, Mme 

Christelle Guyot tient à souligner que les 
habitants du village ont hâte de voir les travaux 

se réaliser. 

M. Gérard Piras informe l’assemblée que le mur 

de soutènement sera très rapidement démoli 

pour partie. Il explique que plusieurs solutions 
techniques sont à l’étude : des solutions avec 

une installation de croix de St André, avec une 
réalisation de redans, avec une reconstruction à 

l’identique. De plus, la maison abritant l’annexe 
de la mairie sera renforcée, en attendant les 

services ont été évacués. Le bureau d’étude 

rendra ses conclusions prochainement.  

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
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°2 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-50 – 
Remboursement des frais de 

transport et de séjour des élus pour 
le Congrès des Maires 2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le 102ème 
Congrès des Maires et Présidents de 
communautés de France, organisé par 
l’Association des Maires de France (AMF), se 
tiendra du 19 au 21 novembre 2019 au Parc 
des Expositions, porte de Versailles, à Paris. 

Monsieur le Maire et les Adjoints sont 
susceptibles d’y assister, ainsi que les 
conseillers municipaux. Ce déplacement est 
accompli dans le cadre du mandat municipal et 
présente un intérêt communal.  

Monsieur Michel Defosse rappelle à 
l’assemblée que par délibération en date du 22 
octobre 2013, il a été décidé de prendre en 
charge les dépenses des élus participants au 
Congrès des Maires sur la base des frais réels, 
sur présentation d’un état de frais. 

Après que tous des membres du Conseil 
Municipal eurent été consultés, six élus ont 
manifesté leur souhait de se rendre au 102ème 
Congrès des Maires. 

Les élus concernés sont les suivants : 

- Monsieur le Maire, Marc Grivel, 

- Madame Véronique Zwick, 3ème adjointe au 
Maire, 

- Madame Sabine Chauvin, 5ème adjointe au 
Maire, 

- Monsieur Gérard Piras, 8ème adjoint au 
Maire, 

- Monsieur Bernard Bourbonnais, conseiller 
municipal délégué, 

- Monsieur Philippe Guignard, conseiller 
municipal. 

Monsieur Michel Defosse propose donc de 
prendre en charge les dépenses aux frais réels 
pour leur participation au Congrès des Maires 
2019 de ces six élus, 

Mme Karen Israel demande pourquoi il y a 6 

inscrits cette année alors qu’il n’y en avait que 3 

l’an dernier. 

M. le Maire explique que la méthode est restée 

la même que les années précédentes, les élus 

souhaitant se rendre au congrès des maires sont 
plus nombreux cette année. 

 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’autoriser le remboursement des 
dépenses aux frais réels pour leur participation 
au Congrès des Maires 2019 des six élus 
nommés ci-dessus, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6532. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-51 – 
Convention cadre de partenariat 

pour l’expérimentation « OpenData 
Communale » avec la Métropole de 

Lyon 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué, rappelle à l’assemblée que par 
délibération n°2017-77 du 5 décembre 2017, 
le Conseil municipal a adopté, dans le cadre du 
Pacte de cohérence métropolitain, le contrat 
territorial entre la Métropole de Lyon et la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour la 
période 2017-2020.  

Sur cette base, la fiche « plateformes et outils 
numériques » prévoit que la Métropole 
propose aux communes un dispositif juridique, 
organisationnel et fonctionnel leur permettant 
de satisfaire aux obligations réglementaires 
d’ouverture des données communales (Open 
data). 

L’ouverture des données « par défaut » 
s’impose, en effet, aux collectivités de plus de 
3 500 habitants et 50 agents par l’application 
de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique. La Métropole 
propose de co-construire, avec des communes 
volontaires, un dispositif expérimental 
d’accompagnement à l’ouverture des données 
communales. 
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Il s’agit de mettre en œuvre une démarche 
globale faisant de la donnée un catalyseur de 
l’innovation et du développement économique 
et social, de même qu’un facteur de 
transparence et d’efficience de l’action 
publique. 
 
Le projet prévu par la Métropole se déploie en 
plusieurs phases : 

- Une première phase d'expérimentation avec 
7 communes partenaires pilotes (Bron, 
Champagne-au-Mont-d'Or, Lyon, Mions, 
Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-Mont-d'Or 
et Vaulx-en-Velin) ; 

- Une seconde phase qui porte sur 5 
communes partenaires supplémentaires 
pour 
consolider et éprouver la première version 
du dispositif (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Villeurbanne, 
Limonest, Charbonnières-les-Bains) ; 

- Une éventuelle généralisation à l’ensemble 
des communes de la Métropole, au regard 
des résultats et conclusions obtenus dans 
les phases d'expérimentation. 

Monsieur Bernard Bourbonnais explique que 
l’objectif de la phase d’expérimentation est de 
mesurer les ressources humaines, logistiques 
et technologiques à mobiliser dans les services 
municipaux et celles sollicitées au sein des 
équipes métropolitaines pour créer une offre 
adaptée. Cette expérimentation implique un 
cadre favorisant l’échange. 

Ce partenariat dans le cadre de cette 
expérimentation « Opendata communale » 
s’effectue dans le cadre d’un dispositif 
conventionnel unique et commun à l’ensemble 
des communes partenaires. Ce dernier a été 
adopté par le Conseil de la Métropole par 
délibération n° 2019-3364 du 18 mars 2019. 

La convention soumise à l’approbation du 
Conseil municipal, d’une durée d’un an 
renouvelable jusqu’au 31 décembre 2020, 
définit les modalités techniques et 
administratives de ce partenariat. 

Monsieur Bernard Bourbonnais propose donc 
au Conseil municipal :  

- D’approuver la convention de partenariat à 
passer entre la Métropole et la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fixant les modalités 
techniques et administratives du projet 
d’expérimentation « OpenData 
communale »,  

- D’approuver le principe du portage des 
données de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or sur la plateforme de la Métropole 
de Lyon « data.grandlyon.com » et 
d’utilisation des licences proposées sur 
celle-ci. 

Dans le cadre de l’expérimentation présentée, 

Mme Christelle Guyot s’interroge concernant le 

Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 

Par ailleurs, Mme Anne Villard ne comprend pas 
pourquoi il n’y a pas eu de réflexion en amont de 

la part de la Métropole. Quelle est la stratégie ? 

M. Bernard Bourbonnais explique 

qu’actuellement une réflexion sur 6 jeux de 

données est en cours. 

M. Gérard Frappier se demande si on ne pose 

pas la question à l’envers. On met à disposition 
les informations dont on dispose. 

Mme Anne Villard demande si on s’engage à 

mettre à jour les données ouvertes. 

M. Bernard Bourbonnais explique que la réflexion 

en cours porte également sur la méthode à 
mettre en œuvre pour une mise à jour des 

données car effectivement il conviendra bien 

mettre des données à jour. 

Mme Monique Laugier demande si on a échangé 

et partagé cette démarche avec la commune de 
Saint-Didier qui est engagée dans la première 

phase d’expérimentation. 

M. Bernard Bourbonnais répond qu’en effet, il y 

a eu des échanges lors de précédentes réunions 

avec les représentants des 7 communes pilotes. 

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique, 

Vu la délibération du Conseil métropolitain n° 
2019-3364 du 18 mars 2019, 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 
2017-77 du 5 décembre 2017, 

Vu la convention de partenariat annexée à la 
note de synthèse, 

Vu l'avis favorable de la commission Gestion 
du territoire - NTIC - Environnement - 
Développement durable en date du 16 
septembre 2019, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Bernard 
Bourbonnais entendu, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 

Approuve la convention de partenariat fixant 
les modalités techniques et administratives du 
projet d’expérimentation d’open data 
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communal, établie entre la Métropole de Lyon 
et la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Approuve le principe de portage des données 
publiques de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or sur le site « data.grandlyon.com » 
et d’utilisation des licences proposées sur 
ladite plateforme, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention de partenariat. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-52 – Inscription 
de trois chemins au Plan 

Départemental Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée 

Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué à la Gestion du territoire, rappelle à 
l’assemblée que par délibération du 31 janvier 
2017, le Conseil municipal avait approuvé 
l'inscription au Plan Départemental 
Métropolitain des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDMIPR) des sentiers qui 
avaient été répertoriés en collaboration avec la 
Métropole de Lyon et le Syndicat Mixte Plaines 
Monts d’Or. La démarche permettait 
notamment d’engager le balisage et 
l'équipement signalétique des itinéraires 
touristiques. 

Monsieur Bernard Bourbonnais explique que 
depuis que cette délibération a été prise en 
2017, plusieurs chemins ont fait l’objet de 
travaux pour permettre leur réouverture au 
public. Ces travaux ont été en très grande 
partie réalisés par l’association Cabornes et 
Petit Patrimoine. Il s’agit du chemin de la Dent 
du Loup, du chemin de Trêve du Loup et du 
chemin des Chalettes et de son prolongement 
au Nord en direction de Couzon-au-Mont-d’Or. 
La présente délibération a donc pour objet de 
compléter celle du 31 janvier 2017 en ajoutant 
au réseau touristique ces trois chemins qui 
sont désormais aménagés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 
août 1988 relative aux « plans 

départementaux de promenade et de 
randonnée » (PDIPR), 

Vu la délibération du Conseil général du 17 mai 
2002 relative à la révision du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée du Rhône, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles qui transfère 
les compétences du Département à la 
Métropole pour exercer, de plein droit, en lieu 
et place des communes situées sur son 
territoire, la compétence « actions de 
valorisation du patrimoine naturel et 
paysager » (Loi MAPTAM), 

Vu le code de l’Environnement et notamment 
son article L.361-3, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
n°2016-1241 du 30 mai 2016, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 31 
janvier 2017, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement Durable, en 
date du 16 septembre 2019, 
 
Considérant que le PDMIPR participe à 
l’amélioration de la gestion de la fréquentation 
du public sur les sites et espaces de nature en 
améliorant la lisibilité des itinéraires 
touristiques et que les trois nouveaux chemins 
aménagés complètent utilement le réseau 
ouvert au public, 
 
Le Conseil municipal, Monsieur Bernard 
Bourbonnais entendu et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve l'inscription au Plan Départemental 
Métropolitain des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée de trois nouveaux chemins, à 
savoir le chemin de la Dent du Loup, le chemin 
de Trêve du Loup et le chemin des Chalettes 
et son prolongement au Nord,  

Approuve le balisage et l'équipement 
signalétique des itinéraires touristiques sur ces 
trois nouveaux chemins. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
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Délibération n°2019-53 – 
Convention relative au passage du 

public sur des chemins de randonnée 
inscrits dans le PDMIPR,  traversant 

des propriétés privées 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué à la gestion du territoire, expose à 
l’assemblée que dans le cadre du déploiement 
du réseau de randonnée pédestre sur la 
Commune, organisé par la Métropole avec le 
Plan Départemental Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDMIPR), de nouveaux chemins de 
randonnées ont été réhabilités et ouverts à la 
circulation piétonne : les chemins de Trêves du 
Loup et de la Dent du Loup.  

Monsieur Bernard Bourbonnais explique que 
ces nouveaux chemins sécurisent 
considérablement les randonneurs car ils 
permettent de ne plus passer sur des routes 
très fréquentées. Le chemin de Trèves du 
Loup, partant du carrefour entre le chemin 
départemental (CD) 90 et la route qui monte à 
l’esplanade du Mont Thou, débouche plus haut 
sur cette dernière dans un virage. C’est 
pourquoi des discussions ont été menées avec 
le propriétaire de la parcelle AD 54 pour 
permettre le cheminement piéton sécurisé à 
l’écart de la voie de circulation sur une distance 
d’environ 120 mètres. 

Vu le projet de convention relative au passage 
du public sur des chemins de randonnée, 
traversant des propriétés privées annexé à la 
note de synthèse, 

Vu l'avis favorable de la commission Gestion 
du territoire - NTIC - Environnement - 
Développement durable en date du 16 
septembre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Bernard 
Bourbonnais entendu, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve la convention relative au passage 
du public sur des chemins de randonnée, 
traversant des propriétés privées concernant la 
parcelle AD 54, établie entre, le Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or, le propriétaire de la 
parcelle AD 54, et la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-54 – 
Désignation du représentant la 

commune au SIGERLy 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
par la délibération n°20145-64 du 24 
novembre 2015, le Conseil Municipal avait 
désigné Monsieur Gérard Frappier délégué 
titulaire de la Commune au comité syndical du 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy). 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 
25 juillet 2019, Monsieur Gérard Frappier a 
démissionné de sa fonction de représentant de 
la commune au SIGERLy. 

Suite à cette vacance de siège, il convient donc 
de procéder à la nomination d’un nouveau 
délégué titulaire de la commune au SIGERLy. 

La candidature de Monsieur Christian Laurière 
est proposée. 

Le vote se déroule à bulletin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et suite à 
la demande de Mme Eliane Debard-Caullier. 

Préalablement, M. le Maire précise qu’il a pour 
objectif de conduire les débats et les échanges dans 
un cadre le plus serein possible. Il informe 

l’assemblée qu’il y a eu une rupture de confiance 
avec M. Gérard Frappier qui a mené au retrait de 

ses délégations en tant que conseiller délégué. 

Suite à cela M. Gérard Frappier a décidé de 
démissionner de ses fonctions de représentant de 

la commune au SIGERLy et de membre de la 
commission Transports, déplacements, éclairage 

public, énergie. 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir voté à bulletin 
secret, et délibéré à la majorité, le 
dépouillement du vote ayant donné les 
résultats ci-après : 

Nombre de votants (présents et représentés) : 
29 

M. Christian Laurière   14 voix 

M. Gérard Frappier    4 voix 
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Nombre de suffrages déclarés blancs : 9 

Nombre de suffrages déclarés nuls:  2 
 
Monsieur Christian Laurière est élu délégué 
titulaire de la Commune au comité syndical du 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy). 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-55 – 
Désignation d’un membre de la 

commission Transports, 
Déplacements, Éclairage Public, 

Énergie 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
suite à la démission de Monsieur Gérard 
Frappier de la commission extra-municipale 
Transports Déplacements, Eclairage Public, 
Energie, il convient de procéder à une nouvelle 
nomination. 

Monsieur 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 d’un membre élu 
du Conseil Municipal au sein de cette 
commission. 

La candidature de Monsieur Christian Laurière 
est proposée par la liste Groupe Saint Cyr, afin 
de permettre l'expression pluraliste au sein des 
commissions. 

Mme Christelle Guyot mentionne que la 

commission Transports se réunit régulièrement, 

une fois par trimestre, et aborde des dossiers 
avec des problématiques importantes pour le 

village. Elle demande qui va prendre la 
présidence de cette commission. 

M. le Maire répond que c’est lui qui convoquera 
et animera cette commission. Il confirme la date 

de la prochaine commission Transports qui se 

réunira le 3 octobre à 20h00. 

M. Gérard Frappier tient à remercier tous les 

membres de la commission où les échanges 
étaient intéressants, interactifs. Sans le travail 

mené par cette commission, nous ne serions pas 

arrivés où nous en sommes aujourd’hui. 

Le vote se déroule à bulletin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et suite à 
la demande de Mme Eliane Debard-Caullier. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir voté à bulletin 
secret, et délibéré à la majorité, le 
dépouillement du vote ayant donné les 
résultats ci-après : 

Nombre de votants (présents et représentés) : 
29 

M. Christian Laurière   14 voix 

M. Gérard Frappier    6 voix 

Nombre de suffrages déclarés blancs : 7 

Nombre de suffrages déclarés nuls:  2 
 
Monsieur Christian Laurière est élu membre de 
la commission extra-municipale Transports 
Déplacements, Eclairage Public. 
 
La commission extra-municipale Transports 
Déplacements, Eclairage Public, est désormais 
composée comme suit : 

COMMISSION 

TRANSPORTS, 
DÉPLACEMENTS, 

ECLAIRAGE PUBLIC, 
ENERGIE 

12 membres dont 9 
membres élus et 3 
membres non-élus 

Philippe Reynaud Christelle Guyot 

Patrick Guillot Eliane Debard-Caullier 

Pierre-Emmanuel 
Pareau 

Christian Laurière 

Bernard Bourbonnais Xavier Cailmail 

Sylvie Maurice Yan Cortes 

Philippe Guignard Diana Cotic 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-56 – Dépôt de 
Permis de Construire modificatif : 

ateliers municipaux 

Monsieur Philippe Reynaud, Adjoint à 
l’Urbanisme, et Monsieur Gérard Piras, Adjoint 
aux Travaux, rappellent que par délibération 
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n° 2016-53 du 28 juin 2016, le Conseil 
municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 
la demande de Permis de Construire et tous les 
documents afférents au projet de construction 
des ateliers municipaux. 

Monsieur Philippe Reynaud et Monsieur Gérard 
Piras expliquent que le chantier est désormais 
terminé. Il s’avère néanmoins que quelques 
modifications techniques apportées au projet 
ont été réalisées et diffèrent du Permis de 
construire initialement délivré : 

- Légère modification du niveau 
d’implantation du bâtiment, 

- Modification des clôtures, 

- Modification des plantations, 

- Légère modification du traitement de la 
toiture. 

Monsieur Philippe Reynaud et Monsieur Gérard 
Piras précisent qu’il convient, pour régulariser 
administrativement le projet, de déposer un 
Permis de Construire modificatif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu la présentation du projet en commission 
Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie en date du 
19 septembre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, MM Philippe Reynaud et 
Gérard Piras entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
demande de Permis de Construire modificatif 
pour les ateliers municipaux et tous les 
documents afférents à ce dossier. 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-57 – 
Conventionnement social de 

logements communaux avec l’État 

Les conventions sont consultables en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Madame Véronique Zwick, Adjointe en charge 
de l’Action sociale, rappelle à l’assemblée que 

par délibération n°2013-70 du dix septembre 
2013, le Conseil municipal avait autorisé 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires au conventionnement social de 
logements communaux avec l’Etat. Huit 
logements avaient fait l’objet de ce 
conventionnement social. 

Madame Véronique Zwick explique que 
plusieurs autres logements appartenant à la 
Commune ont été identifiés pour pouvoir faire 
l’objet également de ce conventionnement 
social : 

- 3 logements situés 9 rue des Ecoles, 

- 1 logement situé 13 rue des Ecoles. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une 
réflexion portant sur l’accès au logement pour 
tous. Son but est également de contribuer à la 
diminution du déficit de logements sociaux de 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de 
satisfaire à l’objectif de réalisation de 
logements sociaux fixé pour la période 
triennale 2017-2019 par le Préfet, dans le 
cadre de l’application de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU). 

Le conventionnement avec l’Etat de ces 
logements aura pour conséquence de fixer le 
prix du loyer selon la circulaire relative à la 
fixation du loyer et des redevances maximum 
des conventions conclues en application de 
l’article L.351-2 du Code de la construction et 
de l’habitation. Ces logements seront réservés 
à des personnes dont les revenus ne dépassent 
pas les plafonds de ressource définis par l’Etat. 

Madame Véronique Zwick précise que le 
conventionnement autorise des mesures 
transitoires dans le cas de locataires actuels 
dont les ressources dépasseraient les plafonds 
définis pour accéder à ces logements, afin 
qu’ils puissent occuper leur logement dans les 
conditions actuelles jusqu’au terme de leur bail 
d’habitation. 

Mme Valérie Grognier demande si ces logements 

communaux sont réservés aux habitants de Saint 
Cyr. 

Mme Véronique Zwick rappelle les règles 

actuelles d’attribution. Lorsqu’un logement 
communal se libère, il est proposé en priorité aux 

agents de la commune, puis ouvert aux autres 
demandeurs. Dans tous les cas, c’est une 

commission interne à la mairie qui statue sur 

l’attribution des logements communaux.  

M. Gérard Frappier demande d’une part les 

raisons de ce premier tour au personnel 
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communal et d’autre part s’il ne faudrait pas se 
réinterroger sur cette pratique. 

Mme Véronique Zwick répond que cette 

procédure avait été décidée pour permettre aux 
agents communaux de pouvoir se loger sur la 

commune compte tenu du montant des loyers du 
parc privé.  

Par ailleurs, il est demandé les conséquences de 

ce conventionnement. Mme Véronique Zwick 
mentionne que seuls les dossiers éligibles à ces 

logements sont examinés en commission interne 
et que la collectivité est prioritaire sur les 

attributions. 

M. Yves Lacroix demande à ce que la précision 

rectificative ci-après soit apportée au procès-

verbal de la séance du conseil municipal. Dès 
l’instant où les logements deviennent 

effectivement des logements sociaux, ils sont 
soumis à la règle générale des attributions et en 

particulier, font l’objet des règles de réservations 

par la préfecture au profit des publics qu’elle 
détermine sur les critères prévus par les textes. 

 
Le Conseil Municipal, Madame Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires au conventionnement social 
de logements communaux avec l’Etat. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-58 – 
Modification du tableau des effectifs 

du personnel 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à 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.  

Il est proposé de procéder à une modification 
du tableau des effectifs de la collectivité pour 
les raisons suivantes : 
 
Rentrée scolaire 2019-2020: 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires de la rentrée scolaire 

2019-2020, Monsieur Yves Lacroix indique qu’il 
est nécessaire de procéder à la modification 
des plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs périscolaire, à compter du 1er 
octobre 2019. Ces modifications de plannings 
interviennent suite à la mise à jour des 
inscriptions périscolaires afin de prendre en 
compte l’évolution du nombre d’enfants 
accueillis lors de ces temps. 
 
Ces modifications concernent 12 postes 
répartis de la manière suivante : 

‒ La modification de la quotité de temps de 
travail de 4 postes d’animateurs existants 
relevant du grade d’adjoint d’animation,  

‒ La modification de quotité de temps de 
travail de 8 postes d’animateurs périscolaire 
existants. 

Monsieur Yves Lacroix précise que les 
nouvelles quotités de temps de travail de ces 
différents postes représentent 0.24 ETP en 
moins par rapport à la prévision des effectifs 
réalisée au mois de juin 2019. 
 
Action sociale : 

Monsieur Yves Lacroix informe que l’agent qui 
occupait les fonctions de gestionnaire du CCAS 
va quitter la collectivité dans le cadre d’une 
mutation externe au 1er novembre 2019. Cet 
agent occupait le grade de rédacteur territorial 
sur un poste à temps complet.  

Suite à ce départ, la collectivité a recruté un 
agent qui occupera les fonctions de 
responsable du CCAS à temps complet et sera 
nommé sur le grade de rédacteur principal 1ère 
classe à compter du 1er novembre. 

Il est proposé de supprimer le poste de 
gestionnaire CCAS sur le grade de rédacteur 
territorial et de créer le poste de responsable 
du CCAS sur le grade de rédacteur principal 1ère 
classe à compter du 1er novembre 2019. 
 
Culture : 

Par délibération n°2019-34 en date du 21 mai 
2019 le Conseil municipal a procédé à la 
création d’un poste de Responsable de l’espace 
culturel et culture selon les modalités 
suivantes :  

‒ Poste à temps complet 37.5/37.5ème avec 
ouverture des jours de réduction du temps 
de travail.  
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‒ Poste de catégorie B ouvert à tous les 
grades du cadre d’emploi des assistants de 
conservation du patrimoine et des 
bibliothèques (filière culturelle) et du cadre 
d’emploi des rédacteurs (filière 
administrative). Le cadre d’emploi retenu 
sera défini selon le profil des candidats à 
l’issue du recrutement. 

‒ Il avait été précisé lors de cette délibération 
que malgré le caractère permanent du 
poste la commune recruterait un 
contractuel de droit public. 

 
Il s’avère qu’à l’issue des appels à candidatures 
et après analyse des candidatures et des 
entretiens réalisés aucun candidat occupant le 
statut de contractuel n’est à ce jour susceptible 
de tenir le poste proposé.  

Il est donc proposé d’ouvrir ce poste aux 
candidats ayant un statut de fonctionnaire en 
parallèle des contractuels afin de pouvoir 
pourvoir le poste. 
 
Il est demandé un vote à part sur cette 
question, dont le résultat est le suivant : 16 
voix pour, 4 abstentions (Mme Debard-
Caullier, MM Bourbonnais, Pareau, Ray) 9 
contre (Mmes Maurice, Guyot, Israel, MM 
Defosse, Frappier, Guignard, Monneret, 
Cochet, Autric).  
 

Mme Christelle Guyot ne comprend pas le 
bénéfice apporté par la modification du poste de 

gestionnaire du CCAS en poste de responsable 

de l’action sociale, et indique que cela ne 
correspond pas à ce qui a été décidé en conseil 

d’administration du CCAS. 

Mme Véronique Zwick indique que cette 

personne occupera des fonctions pérennes, 

différentes du gestionnaire du CCAS, des 
fonctions de manager en capacité également à 

produire des analyses et assurera la nécessaire 
informatisation du service social. 

Concernant le poste de responsable de l’espace 
culturel et culture, M. Charles Monneret estime 

qu’il n’a pas été fait le tour de toutes les 

candidatures possibles. En outre il est encore 
plus opposé à la transformation de ce poste de 

contractuel en poste de titulaire. 

M. Yves Lacroix indique que le Conseil Municipal 

s’est prononcé sur le projet et qu’il s’incline 

devant cette décision. Aujourd’hui, il explique 
qu’il se sent dans l’obligation de pourvoir cet 

équipement des moyens humains nécessaires. 

M. Charles Monneret fait part de son impression 
d’être plumé une deuxième fois. 

M. Yves Lacroix souligne que le fait est que ce 

poste a de fortes chances de perdurer et 
demande à M. Monneret ce qui lui permet de dire 

que le nécessaire n’a pas été fait en termes de 
recherche de candidats. En effet, la collectivité 

n’a pas reçu de candidatures de contractuels 

répondant au profil de poste attendu.  

M. Philippe Guignard indique qu’il a voté contre 

le projet car le budget du projet risquait de 
déraper. Pour sa part, il convient d’attendre pour 

procéder à ce recrutement.  

M. Pierre-Emmanuel Pareau tient à souligner que 

la modification proposée n’est pas neutre pour le 

budget communal. 

M. Yves Lacroix indique qu’il convient de se 

donner les moyens de faire fonctionner cet 
équipement et qu’il faudra des personnes avec 

les qualités requises. Il faut savoir ce que l’on 

fait. 

Mme Christelle Guyot souhaite revenir sur la 

personne à recruter. Compte tenu du calendrier 
des travaux de l’espace culturel, il est urgent 

d’attendre. Elle réitère son opposition à la 
création de ce poste et au coût d’investissement 

et de fonctionnement de cet équipement. 

M. Michel Defosse demande à lancer une 
nouvelle publicité du poste. 

M. Gérard Frappier demande quand est prévue 
l’ouverture de l’espace culturel. 

Mme Anne Villard rappelle qu’actuellement la 

bibliothécaire est à 80%, qu’elle ne peut pas 
s’occuper du projet de l’espace culturel et qu’elle 

n’a pas les compétences pour développer le volet 
culturel. En résumé, aujourd’hui, il est nécessaire 

à 6 mois de la livraison du bâtiment de disposer 

des moyens humains pour pouvoir réfléchir à 
l’équipement, l’implantation et au transfert des 

fonds documentaires de la bibliothèque car il va 
falloir déménager. Mme Anne Villard indique que 

l’embauche d’un responsable espace culturel, 
culture reste bien inférieur aux effectifs de tels 

équipements dans les communes avoisinantes. 

Par ailleurs, elle rappelle que l’équipement aura 
des amplitudes d’ouverture plus importantes 

qu’il conviendra d’organiser et d’assurer d’où la 
nécessité de ce recrutement. 

M. Gérard Frappier demande dans quelle mesure 

ce poste sera adapté dans 3 ans. Est-ce que les 
compétences d’aujourd’hui seront celles 

attendues demain. Le poste d’aujourd’hui est-il 
bien défini ?  

Mme Anne Villard informe l’assemblée que lors 
de la définition du poste ces questions ont été 

posées, c’est pourquoi le poste se trouve être 
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entre un profil de bibliothécaire et d’animation 
culturelle. La bibliothécaire actuelle est 

compétente et efficace pour ce qui concerne les 

métiers du livre qui est son cœur de métier, mais 
il manque le volet animation culturelle. 

M. Gilbert Ray demande dans quel cadre 
d’emploi est prévu ce poste. Il est répondu que 

le poste est ouvert aux catégories B. 

M. le Maire dit que pour avoir le niveau et les 
compétences il est important de recruter cette 

personne avant l’ouverture de ce nouvel 
équipement. 

M. Yves Lacroix souligne que c’est au regard de 
la décision prise de réaliser le projet qu’il 

convient d’en assurer le fonctionnement. 

A l’issue des différents échanges et du vote, M le 
Maire propose de suspendre le vote, de relancer 

le recrutement du responsable espace culturel, 

culture sur un poste de contractuel. Si à l’issue 
de cette nouvelle procédure de recrutement, 

aucun contractuel répondant aux besoins n’est 
recruté, M le Maire réunira le conseil municipal 

pour aborder le recrutement d’un agent 

fonctionnaire.  

 
Suite aux échanges, à la demande de M. le 
Maire, ce point est suspendu et sera abordé 
lors d’un prochain Conseil municipal. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs comme 
définis ci-après :

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 24.09.2019 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 

créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 

24.09.2019 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

Grade 
Directeur général des villes de  2 000 à 10 000 
habitants 

A 1,00 

 

1,00 

 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 5,00 4,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 0,80 

Grade Rédacteur principal 1ère classe B 1,00 1,00 
 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 5,50 5,50 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2,00 1,80 

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 19,50 17,10 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien principal de 2ème classe B 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade Agent de maitrise principal C 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 5,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 8,00 
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Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,51 1,51 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 4,72 4,72 

Sans 

grade 
Animateurs périscolaires contractuels 
(art 3-3 1° loi n°84-53) 

C 3.97 3.97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,20 10,20 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3,00 2,90 

Grade ATSEM Principal de 1ère classe C 2,00 2,00 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,00 4,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

B 1,00 0,00 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,35 0,35 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 2,15 1,15 

Hors Filière 

Sans 

grade 
Collaborateur de cabinet 

 
1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 50,85 45,35 

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

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide : 

 D’adopter les modifications indiquées 
dans le tableau des effectifs présentés ci-
dessus à compter du 1er octobre 2019 pour 
les effectifs périscolaires, et à compter du 
1er novembre 2019 pour ceux du CCAS, 

 Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2019. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-59 – 
Convention de mise à disposition des 

agents du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du 

Droit des Sols 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 
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Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que dans le 
cadre du fonctionnement du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du Droit des 
Sols (ADS) réunissant les communes de 
Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-
Bains, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-
Saône, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-
Didier-au-Mont-d’Or et la Tour-de-Salvagny, il 
convient de procéder à la signature d’une 
nouvelle convention de mise à disposition de 
deux agents instructeurs auprès des 
différentes communes membres du 
groupement. 

Vu le projet de convention de mise à 
disposition annexé à la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention 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 8 communes citées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 
Questions orales 
 

 Question orale de M. Gilbert Ray : 

utilisation des pesticides 

M. Gilbert Ray souligne la disparition de plus en 
plus importante d’insectes et d’oiseaux. Il 

faudrait trouver une formule pour que les 

habitants n’utilisent plus de pesticides.  

M. Bernard Bourbonnais informe préalablement 

l’assemblée que depuis le 1er janvier 2017, les 
collectivités territoriales, les établissements 

publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire 

utiliser des pesticides pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades 

accessibles ou ouverts au public et relevant de 
leur domaine public ou privé. Par ailleurs, la loi 

du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a avancé de 

3 ans l'échéance du 1er janvier 2022. C'est ainsi, 

que depuis le 1er janvier 2019, les produits 
phytopharmaceutiques « de synthèse 

chimique » sont interdits pour les utilisateurs 
non professionnels. 

Depuis le mois de septembre, les arrêtés pour 

interdire ou encadrer l’usage de pesticides se 
multiplient dans les collectivités françaises. Ces 

municipalités et 2 départements concernent 
5,1 millions de Français. Le nombre total 

d’arrêtés municipaux recensés est de 80. 

Sachant que ces arrêtés sont susceptibles d’être 
retoqués par la préfecture. En effet certains 

d’entre eux ont déjà l’objet d’une suspension du 
tribunal administratif. Cependant des 

municipalités se sont saisies de ce problème en 
prenant des arrêtés anti-pesticides. Parmi toutes 

ces villes, 21 arrêtés (26.25%) ont été pris par 

des communes n’ayant pas le moindre hectare 
de terre agricole utilisée. Ces arrêtés peuvent 

cependant empêcher l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces 

verts d’une copropriété ou d’une entreprise 

(comme la RATP).  

Aujourd’hui au niveau du Syndicat Mixte Plaines 

Monts d’Or, le SMPMO gère 3 000 ha d’espaces 
cultivés dont 300 ha font l’objet de conventions 

interdisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

Afin d’avoir une vision stratégique partagée, les 

élus du SMPMO ont missionné l’agence 
d’urbanisme pour conduire le projet d’espace 

Agriparc Plaines des Monts d’Or. 

En tant que commune, il ne faut pas tomber dans 

la démagogie. Il y a une commission 

Environnement le 04 novembre, il propose de 
mettre ce point à l’ordre du jour pour examiner 

ce que l’on est en mesure de faire. 

M. le Maire invite la commission à examiner ce 

sujet et à éventuellement proposer 1 ou 2 

mesures. 

 Questions orales de M. Charles 

Monneret relatives à la commission 

Enfance 

M. Charles Monneret souhaite aborder un certain 
nombre de points.   

Tout d’abord, M. Charles Monneret expose à 
l’assemblée que lors de la dernière commission 

Enfance, Petite Enfance, Ecole et Education, 
réunie le 7 mai, certains points abordés n’ont pas 

été suivis de faits. Par ailleurs, il indique avoir 

reçu le projet de compte rendu le 21 juin et avoir 
envoyé ses remarques ce même jour, puis avoir 

reçu le compte rendu modifié le 26 juillet. Lors 
de la commission, il avait été demandé d’une 

part le cahier des charges de la confection des 

repas du restaurant scolaire transmis au mois de 
septembre et d’autre part de revoir l’accueil du 

matin des enfants à l’école du bourg. Il rappelle 
qu’un groupe de travail a étudié les textes pour 
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savoir si cette nouvelle organisation relevait 
d’une décision ou d’une obligation 

réglementaire. Il en résulte que l’organisation 

actuelle est une décision et par conséquent il est 
possible de revoir l’organisation de l’accueil du 

matin. Il avait été convenu en commission 
d’interroger les parents et de rencontrer 

l’inspectrice d’académie. 

De plus, M. Charles Monneret indique que lors 
du Conseil de classe du 24 juin, Mme Sabine 

Chauvin n’a pas soutenu la demande des 
représentants d’élèves de revenir à l’ancien 

mode d’accueil des enfants alors que 60% des 
personnes interrogées sont favorables à ce 

retour. 

M. Charles Monneret demande aux services de la 
mairie à ce que les comptes rendus soient 

envoyés dans de meilleurs délais, soulignant que 
dans le secteur privé les comptes rendus se 

rédigent sous une semaine. Par ailleurs, il 

demande à ce que les engagements pris en 
commission soient suivis de faits. Il souligne la 

nécessité de travailler ensemble et condamne 
ces dysfonctionnements. 

Mme Véronique Zwick tient à préciser qu’au mois 
de mai il y a eu de nombreux jours fériés et que 

le Responsable enfance venait de prendre d’une 

part son poste et que par ailleurs à cette période 
il a également pris des congés pour un 

évènement familial. Elle indique que Mme Sabine 
Chauvin a validé le projet de compte rendu le 12 

juin, que ce dernier a été envoyé par les services 

le 21 juin et que le compte rendu modifié a été 
adressé le 26 juillet aux membres de la 

commission. Elle informe l’assemblée qu’entre le 
21 juin et le 26 juillet Mme Sabine Chauvin a 

rencontré des problèmes de santé ce qui 

explique ce retard. 

Par ailleurs, Mme Yvette Montégu intervient pour 

expliquer que l’organisation actuelle de l’accueil 
des enfants répond aux consignes de sécurité. 

Elle précise que c’est une décision prise par M. 
Charlot. 

M. Charles Monneret souligne le fait que c’est 

une décision et non une obligation et que 
derrière ce problème d’organisation de l’accueil 

des enfants du matin c’est la question du lien 
social qui est posée. Aujourd’hui cette 

organisation ne permet plus aux parents d’être 

en relation avec les enseignants.  

M. Bernard Bourbonnais indique qu’il connait une 

institutrice exerçant dans plusieurs écoles 
maternelles de la ville de Lyon et que les enfants 

sont accueillis dans les classes et non à l’entrée 
du bâtiment de chacune de ces écoles. 

M. le Maire constate que M. Charles Monneret 

parle de dysfonctionnements et que Mme Sabine 

Chauvin ne les considère pas comme tels. Au 
regard de la situation,  il propose de rencontrer 

M. Charles Monneret et Mme Sabine Chauvin et 

indique qu’il contactera M. Charlot. 

 
Informations 
 
Agenda 
 
La séance est levée à 00h00. 
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, PERMIS 
D’AMENAGER, DECLARATIONS 

PREALABLES ACCORDES DEPUIS 
LE RAA n°2019-03 

 

 

PC 069 191 19 O 0050  - M. DUTEL Edouard - 
Travaux sur construction existante - 42, route du 

Mont Cindre  - (accordé le 16 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0151  - M et Mme Jean-Pascal 
DENYS - piscine - 25 route du Mont Cindre  - 

(accordé le 21 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0149  - M. Jean GRAND - 
modification mur de clôture - 46 route de Saint 

Romain  - (accordé le 21 10 2019) 

PC 069 191 19 O 0034  - M. VERPILLOT 
Christophe - maison individuelle, piscine, terrain 

de boule - 7 rue Gayet  - (accordé le 21 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0132  - M. FIORI Julien - 
Division en vue de construire - 3 rue Claude 

Debussy  - (accordé le 24 09 2019) 

DP 069 191 19 O 0148  - M. GONOD Michel - 
Division en vue de construire - 147, route de Saint 

Fortunat  - (accordé le 23 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0134  - Mme DUCOMET 
Elisabeth - piscine - 6, chemin du Puits des 

Vignes  - (accordé le 24 09 2019) 

DP 069 191 19 O 0152  - M. SAINT-JEAN Thierry - 
terrasse en bois, pergola bioclimatique - 7 chemin 

de Champlong  - (accordé le 23 10 2019) 

PC 069 191 19 O 0039  - Mme Myrtille MYARD - 
maison individuelle - 33 chemin de Champlong  

- (accordé le 02 10 2019) 

PC 069 191 19 O 0032  - M. et Mme RENARD - 
maison individuelle - 17 chemin de Grave  - 

(accordé le 28 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0137  - M. GARCIA et Mme 
MONNET - Cabine d'ascenseur - 19  bis rue du 

Mont d'or  - (accordé le 08 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0158  - M. REBOTIER Grégoire - 
ravalement de façade - 52, route du Mont Cindre  

- (accordé le 07 11 2019) 

DP 069 191 19 O 0143  - M. FICHET Yann et M. 
SERVIN Jean-Marc - Division en vue de 

construire - 12, chemin des Combes  - (accordé 
le 09 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0159  - M. MONNERET Charles - 
ravalement de façade - 21, rue Gabriel Péri  - 

(accordé le 07 11 2019) 

DP 069 191 19 O 0147  - M. ANTHOINE Pierre - 
augmentation épaisseur toiture - 3, lotissement 
des Prés de la Grave  - (accordé le 16 10 2019) 

DP 069 191 19 O 0160  - M. DEVAUX François et 
Madame DEVAUX Kitry - piscine et extension - 28, 

avenue Gambetta  - (accordé le 12 11 2019) 

DP 069 191 19 O 0111  - M. GRATTIER Jacques  
- extension carport - 67 rue de la Chaux  - 

(accordé le 16 10 2019) 

PC 069 191 19 O 0040  - M. Armand MECHALI - 
maison individuelle - 18 chemin du Moulin d'Arche  

- (accordé le 13 11 2019) 

PC 069 191 18 O 0061 M3 - M et Mme ESPINOS 
- Travaux sur construction existante - 26 route 

de Collonges  - (accordé le 16 10 2019) 

PC 069 191 19 O 0056  - M. NLOGA Joseph - 
extension RDC - 8, chemin de la Croix  - (accordé 

le 19 11 2019) 
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PC 069 191 19 O 0033  - SCI V3M - plusieurs 
maisons individuelles accolées - 9 chemin des 

Combes  - (accordé le 19 11 2019) 

DP 069 191 19 O 0173  - M. GALLAND Patrick - 
panneaux solaires - 128, route de Saint Fortunat  - 

(accordé le 11 12 2019) 

DP 069 191 19 0 0125  - M. TROUILLER Florian 
- modification garage et façades - 17 chemin de 

l'Indiennerie  - (accordé le 20 11 2019) 

PC 069 191 18 O 0021 M1 - Mme Michelle 
BERTHON - maison individuelle - 3 chemin du 

Moulin d'Arche  - (accordé le 11 12 2019) 

DP 069 191 19 O 0146  - M. THIBAUDON Patrice 
- Véranda - 18, chemin des Garennes  - 

(accordé le 20 11 2019) 

PC 069 191 19 O 0062  - M. Robert MORIN - 
travaux sur construction existante - 21 C rue de 

Nervieux  - (accordé le 11 12 2019) 

DP 069 191 19 O 0166  - M. BOYER Guillaume - 
travaux sur construction existante - 28, chemin 

des Greffières  - (accordé le 20 11 2019) 

PC 069 191 19 O 0044  - M. GROSSERIES Damien 
et Mme GRAMMATICA - maison individuelle et 

piscine - 17, chemin de Grave  - (accordé le 11 12 
2019) 

DP 069 191 19 O 0171  - Société Lyonnaise de 
Construction - clôture - 10 A, chemin de la 

Sapeuraille  - (accordé le 27 11 2019) 

DP 069 191 19 O 0176  - M. DUBREUIL Fabien - 
travaux sur construction existante - 57 bis route 

de Saint Romain  - (accordé le 12 12 2019) 

PC 069 191 19 O 0036  - M. SCAPATICCI Julien 
- maison individuelle + garage - 14, rue Claude 

Fouilloux  - (accordé le 29 11 2019) 

DP 069 191 19 O 0163  - SCI LOURAY - abattage 
arbres - 2, chemin du Couter  - (accordé le 16 12 

2019) 

PC 069 191 19 O 0046  - M. BOUACEM Karim et 
Mme GEST Emeline - maison individuelle + 

garage - 14, rue Claude Fouilloux  - (accordé le 
03 12 2019) 

DP 069 191 19 O 0169  - M. et Mme GROSSELIN 
Matthieu et Chrystel - changement de destination - 

34, route de Saint Romain  - (accordé le 19 12 
2019) 

PC 069 191 19 O 0030  - Patrimoine Avenue - 
nouvelle construction - 29 route de Collonges  - 

(accordé le 03 12 2019) 

PC 069 191 19 O 0057  - M. GUENEAU Yoann et 
Mme DUCHER Pauline - travaux sur construction 

existante - 11, impasse de la Baticolière  - 
(accordé le 19 12 2019) 

PC 069 191 19 O 0037  - M. et Mme GROSSELIN 
Matthieu et Chrystel - travaux sur construction 

ecistante + piscine + clôture - 11, allée des 
Cerisiers  - (accordé le 03 12 2019) 

 

PC 069 191 19 O 0041  - M et Mme RIQUIER - 
maison individuelle - 14 rue Claude Fouilloux  - 

(accordé le 03 12 2019) 
 

DP 069 191 19 O 0157  - M. VINCIENNE 
Christophe - peinture des volets - 6, rue Carnot  

- (accordé le 11 12 2019) 
 

DP 069 191 19 O 0172  - M. CURTY Anthony - 
piscine et local technique - 15, chemin des 

Garennes  - (accordé le 11 12 2019) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er OCTOBRE 2019 
 

Arrêté permanent n°224 / 2019 

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 formulée par EIFFAGE 
ENERGIE en date du 12 septembre 2019 ;  
 
Considérant qu’un poteau  d’appui pour le 
déploiement du réseau F.I.T.H d’ORANGE doit 
être installé montée des Auges, il y a lieu de 
réglementer l’implantation de ce dernier ; 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise EIFAGE ENERGIE est 
autorisée à occuper le domaine public 
communal en mettant en place un poteau 
montée des Auges. 

Article 2. – Ce poteau devra être implanté de 
façon à ne pas gêner le passage et la libre 
circulation des véhicules et 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 
accordé.  

Article 4. – Lors de la mise ne place du 
poteau, l’entreprise EIFFAGE sera en charge de 
la mise en place de la signalisation. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE-CHARON Muriel 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 6. – 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 09/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 17/10/2019 
 

Arrêté n°233 / 2019 

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 07 octobre 2019 ; 
Vu la demande formulée par M. PERCONTE 
Franck représentant le restaurant l’Ermitage 
SAS du Mont Cindre en date du 03/10/2019 ;  
 
Considérant que des travaux nécessitent 
l’évacuation de matériaux et la mise en place 
de 2 bennes, il y a lieu de règlementer 
l’implantation de ces dernières sur le domaine 
public ; 

Arrête 
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Article 1. – M. PERCONTE Franck de 
l’entreprise SAS du Mont Cindre l’Ermitage est 
autorisé à occuper une aire de 6 mètres  sur 2 
mètres 30 permettant la pose de 2 bennes sur 
le dégagement du parking du belvédère au 02 
chemin de l’Ermitage :  

du 21 au 23 octobre 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. Les 2 bennes ne devront en aucun 
cas obstruer, rendre contraignant ou périlleux 
l’accès à la borne incendie présente sur les 
lieux. Le stationnement sera interdit afin de 
faciliter la mise en place de la benne. 

Article 3. – La benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit. 

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 demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 30 € (15€ de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Direction de l’Ermitage en la personne de 
M. PERCONTE Franck ; 

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

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 11/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 147/10/2019 
 

 

Arrêté n°247 / 2019 

Prolongation de l’AM 233/2019 

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 07 octobre 2019 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
PERCONTE Franck représentant le restaurant 
L’Ermitage SAS du Mont Cindre en date du 
23/10/2019, faisant suite à la demande du 
03/10/2019 ;  
Vu l’arrêté municipal 223/2019 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux nécessitent 
l’évacuation de matériaux et la mise en place 
de deux bennes et que ces travaux nécessitent 
une plus longue période pour évacuer les 
déchets, il y a lieu de réglementer 
l’implantation de ces dernière sur le domaine 
public ; 

Arrête 
 

Article 1. – Monsieur PERCONTE Franck, de 
l’entreprise SAS du MONT CINDRE L’Ermitage  
est autorisé à occuper une aire de 6 mètres sur 
2 mètres 30 permettant la prolongation 
d’implantation de deux bennes sur le 
dégagement du parking du Belvédère, au 02, 
chemin de l’Ermitage: 

du 24 au 25 octobre 2019  

(Initialement du 21 au 23 octobre 
2019). 
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Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

Les deux bennes ne devront en aucun cas 
obstruer, rendre contraignant ou périlleux 
l’accès à la borne incendie présente sur les 
lieux. 

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

Article 3.  – La benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit 

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 demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ (15€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. (le demandeur s’est déjà acquitté 
de la somme) 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Direction de l’Ermitage en la personne de 
Franck PERCONTE  

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

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 23/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 15/11/2019 
 

Arrêté n°250 / 2019 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
Vu la validité du registre du commerce RCS 
383 519 501 ; 
 
Considérant qu’un stand de vente de saumon 
fumé conditionné va être installé Place 
Chanoine Chatard, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Monsieur HERTZ Mikael est 
autorisé à mettre en place un stand (2 tentes 
6x3m) place Chanoine Chatard afin de 
remettre les cartons de saumons fumés à sa 
clientèle : 

le mercredi 18 décembre 2019, de 
12h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- 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 4.- Monsieur HERTZ devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. - Monsieur HERTZ devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public de 
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2.5€ par mètre linéaire suite à la remise d’une 
facture par la Police Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie  

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur HERTZ 
- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 7. – 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 29/10/2019 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, Patrick 
Guillot 

Affiché le : 30/10/2019 
 

Arrêté n°253 / 2019 

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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur DURIEUX Nicolas en date du 21 
octobre 2019 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de M. COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 23 octobre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être effectués, il y a lieu, de 

ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public et la circulation 
selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur DURIEUX Nicolas est 
autorisée à faire  mettre en place un 
échafaudage au niveau du n°32 route de Lyon 
par la société « LE TEMPS DES FACADES »: 

du  28 octobre au 8 novembre 2019. 

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

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1 mètre à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Sa longueur sera de 15 mètres 
maximum 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

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 demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 20€ (10€ /de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur DURIEUX Nicolas  

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

- Police Municipale  
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Article 11. – 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 28/10/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 30/10/2019 
 

Arrêté n°254 / 2019 

Fixant les conditions de mise à 
disposition de salles communales à titre 

gratuit en période de campagne 
électorale pour l’organisation de 

réunions de travail 

Du mois de novembre 2019 au 22 mars 
2020 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu l’article L. 2144-3 du Code général des 
collectivités territoriales relatif à la mise à 
disposition, par les communes, de locaux leur 
appartenant au bénéfice de partis politiques 
qui prévoit : « 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. » ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 
n°2015-35 du 30 juin 2015 actualisant 
concernant le règlement d’utilisation et les 
tarifs de location des salles communales ; 

Considérant la demande de mise à 
disposition de salles communales dans le cadre 
des élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, pour l’organisation de réunions de travail 
; 

Considérant la nécessité de traiter de 
manière identique tous les futurs candidats, il 
convient de fixer les modalités de mise à 
disposition des salles communales à titre 
gratuit aux candidats, partis politiques ou 
mouvements politiques candidats aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, pour 
l’organisation de réunions de travail ; 
 

Arrête 

Article 1 : Période de gratuité 

Les règles spécifiques de mise à disposition à 
titre gratuit de locaux déclinées ci-dessous 
s'appliquent à la présente période électorale 
jusqu’au jour des scrutins électoraux pour les 
élections municipales 2020, soit au plus tard le 
22 mars 2020, et pour l'organisation de 
réunions de travail préparatoires. 
 
Article 2 : Condition relative au 
demandeur 

La mise à disposition n'est consentie qu'aux 
candidats régulièrement déclarés. En 
conséquence, toute demande devra émaner 
du candidat, ou d'une personne qu'il aura 
régulièrement mandatée, identifiée comme tel 
en produisant tout document officiel (par 
exemple : déclaration du mandataire 
financier...).  
 
Article 3 : Condition relative au délai et à 
la forme de la demande de mise à 
disposition 

La demande de mise à disposition sera 
formulée sur le formulaire prévu à cet effet en 
annexe du présent arrêté. 

Le formulaire de demande ainsi que les pièces 
justificatives devront être adressés à 
l’attention de M. le Maire au moins 7 jours 
calendaires avant la date prévue d’utilisation 
de la salle. 

Toute demande parvenant incomplète ou hors 
délai sera refusée. 
 
Article 4 : Caractéristiques des locaux 
mis à disposition et périodicité 

Pour l’organisation de réunions de travail, c’est 
la salle dite « salle informatique de l’ancienne 
Source » sise 9 rue Pasteur à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or qui sera mise à disposition 
gratuitement. Etant précisé que cette salle a 
une capacité d’accueil maximale de 30 
personnes. 
 
La mise à disposition sera attribuée en fonction 
des disponibilités de la salle. Un planning 
d’occupation sera établi en fonction de l’ordre 
chronologique des demandes.  

La mise à disposition de cette salle à titre 
gratuit aux partis politiques, aux mouvements 
politiques ou candidats officiellement déclarés 
qui en font la demande se fera dans la limite 
de : 
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20 mises à dispositions dont 2 mises à 
disposition maximum de 3 heures dans la 
même semaine. Pour la semaine du 16 au 22 
mars 2020, seule une mise à disposition sera 
consentie. 

 
Article 5 : Mise à disposition du matériel 
de la salle et condition d’utilisation 

Le mobilier déjà présent dans la salle sera mis 
à disposition. A l’issue de son utilisation, la 
salle devra être rendue propre et correctement 
rangée. Dans le cas contraire l’intervention de 
ménage sera facturée au demandeur. 

La clé de la salle sera à retirer et à remettre 
auprès de l’accueil de la mairie aux jours et 
horaires d’ouverture au public. 
 
Article 6 : Responsabilité 

La responsabilité de l’organisation des 
réunions appartient au demandeur. La 
responsabilité de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ne peut en aucun cas être 
recherchée pour des faits provoqués ou subis 
par le demandeur ou les participants, qu’il 
s’agisse d’accidents, vols et toutes 
dégradations. 
 
Article 7 :  

Il sera rendu compte du présent arrêté au 
Conseil Municipal. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe que 
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être également 
saisi via le site Internet www.telerecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa 
publicité. 
 
Article 8 : 

Madame la Directrice Générale des Services est 
chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/10/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 30/10/2019 
 

Arrêté n°255 / 2019 

Fixant les conditions de mise à 
disposition de salles communales à titre 

gratuit en période de campagne 

électorale pour l’organisation de 
réunions publiques  

 Du mois de novembre 2019 au 22 mars 
2020 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu l’article L. 2144-3 du Code général des 
collectivités territoriales relatif à la mise à 
disposition, par les communes, de locaux leur 
appartenant au bénéfice de partis politiques 
qui prévoit : « 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. » ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 
n°2015-35 du 30 juin 2015 actualisant 
concernant le règlement d’utilisation et les 
tarifs de location des salles communales ; 

Considérant la demande de mise à 
disposition de salles communales dans le cadre 
des élections municipales et métropolitaines 
des 15 et 22 mars 2020, pour l’organisation de 
réunions publiques ; 

Considérant la nécessité de traiter de 
manière identique tous les futurs candidats, il 
convient de fixer les modalités de mise à 
disposition des salles communales à titre 
gratuit aux candidats, partis politiques ou 
mouvements politiques candidats aux élections 
municipales et métropolitaines des 15 et 22 
mars 2020, pour l’organisation de réunions 
publiques ; 

Arrête 
 
Article 1 : Période de gratuité 

Les règles spécifiques de mise à disposition à 
titre gratuit de locaux déclinées ci-dessous 
s'appliquent à la présente période électorale 
jusqu’au jour des scrutins électoraux pour les 
élections municipales et métropolitaines 2020, 
soit au plus tard le 22 mars 2020, et pour 
l'organisation de réunions publiques. 
 
Article 2 : Condition relative au 
demandeur 

http://www.telerecours.fr/
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La mise à disposition n'est consentie qu'aux 
candidats régulièrement déclarés. En 
conséquence, toute demande devra émaner 
du candidat, ou d'une personne qu'il aura 
régulièrement mandatée, identifiée comme tel 
en produisant tout document officiel (par 
exemple : déclaration du mandataire 
financier...).  
 
Article 3 : Condition relative au délai et à 
la forme de la demande de mise à 
disposition 

La demande de mise à disposition sera 
formulée sur le formulaire prévu à cet effet en 
annexe du présent arrêté. 

Le candidat devra impérativement identifier la 
salle qu’il souhaite se voir être mise à 
disposition. 

Le formulaire de demande ainsi que les pièces 
justificatives devront être adressés à 
l’attention de M. le Maire au moins 15 jours 
calendaires avant la date prévue d’utilisation 
de la salle. 

Toute demande parvenant incomplète ou hors 
délai sera refusée. 
 
Article 4 : Caractéristiques des locaux 
mis à disposition et périodicité 

Pour l’organisation de réunions publiques, les 
salles suivantes sont susceptibles d’être mises 
à disposition (liste limitative) : 

‒ la salle 2 (capacité maximale de 350 
personnes),  la salle 3 (capacité maximale 
de 151 personnes) de la salle polyvalente 
de la Source sises 10 bis rue Jean et 
Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or ; 

‒ le Foyer des Anciens sis 13 rue Jean et 
Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, (capacité maximale de  49 
personnes); 

‒ la salle principale ou la salle principale et le 
bar des Vieilles tours, sis rue des écoles à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, (capacité 
maximale de 210 personnes). 

 
La mise à disposition sera attribuée en fonction 
des disponibilités de la salle. Un planning 
d’occupation sera établi en fonction de l’ordre 
chronologique des demandes.  

La mise à disposition de cette salle à titre 
gratuit aux partis politiques, aux mouvements 

politiques ou candidats officiellement déclarés 
qui en font la demande se fera dans la limite 
de 3 mises à dispositions, dans la limite d’une 
seule réunion dans la même semaine, d’une 
durée de 4 heures. Pour la semaine du 16 au 
22 mars 2020, seule une mise à disposition 
sera consentie. 
 
Article 5 : Mise à disposition de matériel 
et conditions d’utilisation 

La clé de la salle sera remise lors de l’état des 
lieux d’entrée dans la salle et rendue lors de 
l’état des lieux de sortie. 
 
Il appartient aux demandeurs de procéder à la 
mise en place et au rangement du matériel et 
mobilier utilisés lors de leurs réunions 
publiques.  
 
Le matériel suivant pourra être mis à 
disposition :  

‒ Tables, 

‒ Chaises, 

‒ Vidéo projecteur, 

‒ Ecran, 

‒ Sono et micro. 
Le matériel demandé devra être clairement 
indiqué dans le formulaire de demande de 
mise à disposition. 

A l’issue de son utilisation, la salle devra être 
rendue propre et correctement rangée. Dans 
le cas contraire l’intervention de ménage sera 
facturée au demandeur. 

Article 6 : Responsabilité 
La responsabilité de l’organisation des 
réunions publiques appartient au demandeur. 
La responsabilité de la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or ne peut en aucun cas être 
recherchée pour des faits provoqués ou subis 
par le demandeur ou les participants, qu’il 
s’agisse d’accidents, vols et toutes 
dégradations. 
 
Article 7 :  

Il sera rendu compte du présent arrêté au 
Conseil Municipal. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe que 
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être également 
saisi via le site Internet www.telerecours.fr, 

http://www.telerecours.fr/
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dans un délai de deux mois à compter de sa 
publicité. 
 
Article 8 : 

Madame la Directrice Générale des Services est 
chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/10/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel  

Transmis en Préfecture le : 30/10/2019 
 

Arrêté n°259 / 2019 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux 
droits et libertés des communes, 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2212-1 et L.2212-2 

VU les articles L.1, L.48 et L.49 du Code des 
débits de boissons et des mesures contre 
l’alcoolisme, 

VU l’arrêté préfectoral n°99.1667  relatif à la 
lutte contre le bruit, 

VU l’arrêté préfectoral n°2010-4503 du 6 
juillet 2010 relatif à la réglementation sur les 
débits de boisson, 

VU la demande de fermeture tardive formulée 
par Monsieur CHABERT Gérald en date du 31 
octobre 2019, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité 
municipale de délivrer la présente autorisation, 

CONSIDERANT qu’un double anniversaire 
aura lieu dans la nuit du 16 novembre au 17 
novembre 2019 dans l’établissement « La 
Haut sur la Colline », il y a lieu de ce fait 
d’accorder exceptionnellement une 
autorisation de fermeture tardive de cette 
établissement jusqu’à 02h00 (le dimanche 
matin), 

 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Une autorisation de fermeture 
tardive est donnée à Monsieur CHABERT 
Gérald, responsable de l’établissement « La 
Haut sur la Colline » à l’occasion d’un repas 
d’anniversaire: 

le dimanche 17 novembre 2019 
jusqu’à 2h du matin. 

ARTICLE 2. – Toute musique, cris, éclats de 
voix susceptibles de provoquer des nuisances 
pour le voisinage devront être proscrits. 

Dans le cas contraire, toute future demande de 
fermeture tardive serait refusée pour 
l’établissement  « Là haut sur la Colline ». 

Un procès-verbal de 3ème classe est également 
susceptible d’être rédigé avec une peine de 
fermeture administrative pouvant aller jusqu’à 
3 mois. 

ARTICLE 3. – Monsieur CHABERT Gérald 
devra prendre toutes les mesures nécessaires 
afin que l’ordre, la tranquillité et la sécurité 
publique ne soient pas troublés.  

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. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Monsieur CHABERT Gérald  –  La Haut 
Sur La Colline  

- GENDARMERIE de Limonest 

ARTICLE 6. – 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 06/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 15/11/2019 
 

Arrêté n°262/ 2019 

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 ; 
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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 L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur Martial VINCENT  
 De la société  « LE TEMPS DES FACADES »: 
en date du 7 novembre 2019 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de M. COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 23 octobre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public et la circulation 
selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur DURIEUX Nicolas est 
autorisée à faire  mettre en place un 
échafaudage au niveau du n°32 route de Lyon 
par la société « LE TEMPS DES FACADES »: 

du  12 au 15  novembre 2019. 

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

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1 mètre à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Sa longueur sera de 15 mètres 
maximum 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

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 demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 10€ (10€ /de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur DURIEUX Nicolas  

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

- Police Municipale  

Article 11. – 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 12/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 15/11/2019 
 

Arrêté n°267 / 2019 

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour  

le « Repas de fin d'année des Seniors » 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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 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 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°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
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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 l’arrêté n°250/2017 en date du 20 
novembre 2017 fixant le montant de la 
participation financière au repas de fin d’année 
des Seniors ; 
Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 18 novembre 2019 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de recettes 
temporaire « Repas de fin d'année des 
Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – Cette régie est installée à la mairie 
sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 69450 
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 20 
novembre 2019 au 10 janvier 2020. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

la participation des seniors ne résidant pas sur 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au 
repas de fin d'année organisé par la commune 
le 15 décembre 2019. 

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

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires libellés à l'ordre du 
Trésor Public. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu issu d’un carnet à souche P1RZ. 

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 10 janvier 
2020. 

Article 7 – L’intervention du régisseur 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 1 000 €.  

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. Si 
le maximum de l’encaisse n’est pas atteint, le 

reversement des fonds aura lieu sur une 
fréquence maximale mensuelle. 

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 – Les mandataires suppléants ne 
percevront pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur 

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. 

Article 15 – 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 19/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 22/11/2019 
 

Arrêté n°268 / 2019 

Régie de recette « Repas de fin d'année 
des Seniors » 

Nomination d’un régisseur 
 

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 267 /2019 en date du 19 novembre 
2019 instituant une régie de recettes 
temporaire pour le repas de fin d'année des 
Seniors ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 18 novembre 2019 ; 
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Arrête 
 

Article 1 – Madame Aurore Dumetz est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la sortie annuelle des 
Seniors, 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 Aurore Dumetz sera 
remplacée par Madame Sandra Rambla-Maury, 
mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Aurore Dumetz et 
Madame Sandra Rambla-Maury, seront 
remplacées par Monsieur Yoann Guéneau, 
mandataire suppléant. 

Article 4 –  Madame Aurore Dumetz n'est pas 
astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 5 – Madame Aurore Dumetz, régisseur 
titulaire, ne percevra pas d’indemnité de 
responsabilité. 

Article 6 – Madame Sandra Rambla-Maury et 
Monsieur Yoann Guéneau, mandataires 
suppléants, ne percevront pas d’indemnité de 
responsabilité. 

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants 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 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants 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 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 10 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants 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. 

Article 11 – 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 19/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 27/11/2019 
 

Arrêté n°269 / 2019 

Délégation de signature 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Nathalie THERON, adjointe administrative 
territoriale, à l’effet de : 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux, les plis 
sécurisés et les notifications diverses, à 
destination de la Commune ou du 
Centre Communal d’Action Sociale, 

- Signer la réception du colis des titres 
restaurant. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Nathalie THERON dans le cadre de 
cette délégation devront mentionner ses nom 
et prénom. 

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’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 5. – 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 publication. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 20/11/2019 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/12/2019 
 

Arrêté n°270 / 2019 

Prononçant la fermeture d’un 
Etablissement Recevant du Public 

Bâtiment les Albizias du Domaine de la 
Chaux 

ERP n° E19100017-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu Le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L. 
2212-1 et suivants,  

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment son article L. 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation, 

Vu les articles R. 421-1 et 5 du Code de justice 
administrative, 
Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 
25 juin 1980, portant règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 portant 
renouvellement de la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, 
de la Sous-Commission Départementale pour 
la Sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public et les immeubles de grande hauteur et 
de la sous-commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l’arrêté municipal n°220/2017 du 25 
septembre 2017 portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment les Albizias du 
Domaine de la Chaux, ERP n° E19100017-000, 
 
Considérant que cet établissement 
n’accueille plus de public depuis le 28 
novembre 2018, il convient de formaliser sa 
fermeture, 

Arrête 

Article 1 – L’établissement bâtiment les 
Albizias du Domaine de la Chaux situé 25 
chemin de Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, classé en type U de 4ème catégorie sous 
la référence E19100017-000, est fermé au 

public à compter de la notification du présent 
arrêté à l’exploitant. 

Article 2 - La réouverture des locaux au public 
ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’ouverture délivrée suite à une nouvelle visite 
par la commission de sécurité compétente. 

Article 3 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 4 - Le présent arrêté est adressé en 
ampliation à Monsieur le préfet du Rhône. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Transmis en Préfecture le : 29/11/2019 
 

Arrêté n°271 / 2019 

Prononçant la fermeture d’un 
Etablissement Recevant du Public 

Bâtiment la Pinède et les Albizias 3 du 
Domaine de la Chaux 

ERP n° E19100018-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu Le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L. 
2212-1 et suivants,  

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment son article L. 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation, 

Vu les articles R. 421-1 et 5 du Code de justice 
administrative, 
Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 
25 juin 1980, portant règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 portant 
renouvellement de la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, 
de la Sous-Commission Départementale pour 
la Sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public et les immeubles de grande hauteur et 
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de la sous-commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l’arrêté municipal n°221/2017 du 25 
septembre 2017 portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment la Pinède et les 
Albizias 3 du Domaine de la Chaux, ERP n° 
E19100018-000, 
 
Considérant que cet établissement 
n’accueille plus de public depuis le 28 
novembre 2018, il convient de formaliser sa 
fermeture, 

Arrête 

Article 1 – L’établissement bâtiment la Pinède 
et les Albizias 3 du Domaine de la Chaux situé 
25 chemin de Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, classé en type U de 4ème catégorie sous 
la référence E19100018-000, est fermé au 
public à compter de la notification du présent 
arrêté à l’exploitant. 

Article 2 - La réouverture des locaux au public 
ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’ouverture délivrée suite à une nouvelle visite 
par la commission de sécurité compétente. 

Article 3 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 4 - Le présent arrêté est adressé en 
ampliation à Monsieur le préfet  du Rhône. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Transmis en Préfecture le : 29/11/2019 
 

Arrêté n°272 / 2019 

Prononçant la fermeture d’un 
Etablissement Recevant du Public 

Bâtiment l’Orangerie du Domaine de la 
Chaux 

ERP n° E19100019-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu Le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L. 
2212-1 et suivants,  

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment son article L. 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation, 

Vu les articles R. 421-1 et 5 du Code de justice 
administrative, 
Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 
25 juin 1980, portant règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 portant 
renouvellement de la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, 
de la Sous-Commission Départementale pour 
la Sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public et les immeubles de grande hauteur et 
de la sous-commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l’arrêté municipal n°222/2017 du 25 
septembre 2017 portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment l’Orangerie du 
Domaine de la Chaux, ERP n° E19100019-000, 
 
Considérant que cet établissement 
n’accueille plus de public depuis le 27 
novembre 2018, il convient de formaliser sa 
fermeture, 

Arrête 

Article 1 – L’établissement bâtiment 
l’Orangerie du Domaine de la Chaux situé 25 
chemin de Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, classé en type U de 4ème catégorie sous 
la référence E19100019-000, est fermé au 
public à compter de la notification du présent 
arrêté à l’exploitant. 

Article 2 - La réouverture des locaux au public 
ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’ouverture délivrée suite à une nouvelle visite 
par la commission de sécurité compétente. 

Article 3 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 4 - Le présent arrêté est adressé en 
ampliation à Monsieur le préfet du Rhône. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 29/11/2019 
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Arrêté n°273 / 2019 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
RUE BARREE 

 
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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur GUEDES Antonio en date du 11 
novembre 2019 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Mr COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 13 novembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public et la circulation 
selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur GUEDES Antonio est 
autorisée à mettre en place un échafaudage au 
niveau du n°12 rue Pierre Dupont: 

Du 9 au 11 décembre  2019 et du 8 
au 10 janvier 2020 

Article 2. – La  rue Pierre Dupont sera 
interdite à la circulation au niveau du N°12- Le 
demandeur devra prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin d’assurer le 
passage et la libre circulation des véhicules par 
la mise ne place d’une déviation : 

Rue Pierre Dupont→ Rue Gabriel Peri →Route 
de lyon →Montée des Ecureuils →Rue Pierre 
Dupont 

Rue Pierre Dupont→ Montée des Ecureuils → 
Route de lyon →Place de la République→ 
Avenue Victor Hugo→ Rue Pierre Dupont 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage se 
fera sur la chaussée. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol.  

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. Des panneaux de RUE BARREE et 
de déviations devrons être mis en place  

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. - Le demandeur devra placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de 
la rue afin de permettre leur collecte 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 9. – 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 10. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 20€ (10€ /de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 11. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur GUEDES Antonio  

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

- Police Municipale  

Article 12. – 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 25/11/2019 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, Gérard 
Piras 

Notifié le : 27/11/2019 
 

Arrêté n°281 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 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 du 
Centre Communal d’Action Sociale, 

Arrête 

Article 1 - Délégation est donnée à Madame 
Aurore Dumetz, rédacteur territorial, 
Responsable du Centre Communal d’Action 
Sociale, à l’effet de signer limitativement les 
documents administratifs suivants : 

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

- Les fiches d’aide alimentaire, 

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

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses à destination du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 

Article 2 - Tous documents signés par 
Madame Aurore Dumetz dans le cadre de cette 
délégation devront mentionner ses nom et 
prénom 

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. 

Article 5 – 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 02/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 03/12/2019 
 

Arrêté n°286 / 2019 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
RUE BARREE 

(Annule et remplace l‘arrêté 
n°273/2019) 

 
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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur GUEDES Antonio en date du 11 
novembre 2019 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Mr COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 29 novembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public et la circulation 
selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un échafaudage ; 
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Arrête 
 
Article 1. – Monsieur GUEDES Antonio est 
autorisée à mettre en place un échafaudage au 
niveau du n°12 rue Pierre Dupont: 

du 11 au 14 décembre 2019 et du 8 
au 10 janvier 2020. 

Article 2. – La  rue Pierre Dupont sera 
interdite à la circulation au niveau du N°12- Le 
demandeur devra prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin d’assurer le 
passage et la libre circulation des véhicules par 
la mise ne place d’une déviation : 

Rue Pierre Dupont→ Rue Gabriel Péri →Route 
de Lyon →Montée des Ecureuils →Rue Pierre 
Dupont 

Rue Pierre Dupont → Montée des Ecureuils → 
Route de Lyon → Place de la République → 
Avenue Victor Hugo → Rue Pierre Dupont. 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage se 
fera sur la chaussée. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol.  

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. Des panneaux de RUE BARREE et 
de déviations devrons être mis en place  

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. - Le demandeur devra placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de 
la rue afin de permettre leur collecte 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 9. – 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 10. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 20€ (10€ /de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 

lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 11. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur GUEDES Antonio  

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

- Police Municipale  

Article 12. – 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 03/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/12/2019 
 

Arrêté n°289 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
TEMPORAIRE 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

Vu l’arrêté municipal n°65/2017 du 27 mars 
2017 portant délégation de signature à 
Monsieur Nicolas Ferrand, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°65/2017 en date du 
27 mars 2017, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, de Yoann Guéneau, Responsable des 
Moyens Généraux, et de Lou Xénard, 
Responsable des Affaires Générales du 24 au 
27 décembre 2019, Monsieur Nicolas Ferrand 
recevra délégation temporaire de signature en 
matière d’état civil. 
 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Article 1. – Délégation est donnée 
temporairement à Monsieur Nicolas Ferrand, 
du 24 au 27 décembre 2019, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet de 
:  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de 
vie, de résidence, de changement de 
résidence, de vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, ou de l’adjoint au Maire, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de fermeture de 
cercueil, soins de conservation, de 
crémation et toutes autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses. 

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

« Par délégation, 

Nicolas Ferrand » 
 
Ou 
 
« Pour le Maire, 

Nicolas Ferrand ». 
 
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. 
 
Article 5. – 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 10/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 12/12/2019 
 

Arrêté n°290 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
TEMPORAIRE 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

Vu l’arrêté municipal n°125/2016 du 05 juillet 
2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Olivier Moulin, 

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

 
Arrête 
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Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°125/2016 en date 
du 05 juillet 2016, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, de Yoann Guéneau, Responsable des 
Moyens Généraux, et de Lou Xénard, 
Responsable des Affaires Générales du 24 au 
27 décembre 2019, Monsieur Olivier Moulin 
recevra délégation temporaire de signature en 
matière d’état civil. 
 

Article 1. – Délégation est donnée 
temporairement à Monsieur Olivier Moulin, 
ingénieur territorial, du 24 au 27 décembre 
2019, dans la limite des documents 
administratifs suivants, à l’effet de :  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de 
vie, de résidence, de changement de 
résidence, de vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, ou de l’adjoint au Maire, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de fermeture de 
cercueil, soins de conservation, de 
crémation et toutes autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses. 

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

« Par délégation, 

Olivier Moulin » 
 
Ou 
 
« Pour le Maire, 

Olivier Moulin » 
 
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. 
 
Article 5. – 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 10/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 12/12/2019  
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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°211 / 2019 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 
201913514; 

Vu la demande formulée la société SARL DCT  
en date du 26 septembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de réalisation 
de tranchée d’environ 6 mètres de long et de 
la pose d’une K2C SF (télécom) , 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SARL DCT est 
autorisée à interdire le stationnement et le 
dépassement sur la chaussée au niveau du  
n°2 chemin de Champlong :  
 

Entre le 14 et le 19 octobre sur une 
durée de 2 à 3 jours. 

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

Le demandeur ne devra en aucun cas barrer la 
rue. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 4. – 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 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SARL DCT 
- 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 
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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 
02/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°212 / 2018 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS 

 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 

Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande de monsieur MACE Hadrien en 
date du 26 septembre 2019 
 
Considérant qu’une manifestation Caritative 
aura lieu parking des vieilles Tours, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement et 
la circulation sur le dit parking et la rue des 
Ecoles permettant son accès; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur parking des Vieilles 
Tours et la circulation interdite rue des Ecoles: 

le 5 octobre 2019 de 08 heures 00 à 20 

heures 00 

Article 2. – Le demandeur ainsi que tous les 
intervenants de la manifestation seront 
autorisées à stationner et circuler sur ce 
périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – 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 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Monsieur MACE Hadrien 
 

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 
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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 
02/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°213 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-7 mai 2019 ; 

Vu la demande émanant de la Mairie de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or ; 

Considérant qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
des 51 au 65 rue de la Chaux 

Arrêtent 

Article 1. – La commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or  sera autorisée à interdire le 
stationnement et rétrécir la voie de circulation 
entre le 57 et le 59 rue de la Chaux sur 8 
mètres:  

Du 11 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00   

Article 2. – Les véhicules en infraction seront 
verbalisés et susceptibles d’être enlevés par les 
services de la 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 
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 : 

- Mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
- 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 
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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 
12/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°218 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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’association 

« Fête de la pomme d’Or » en date du 02 

octobre 2019 ;  

 
Considérant que l’évènement « Fête de la 
pomme d’or » est organisé sur l’ensemble du 
centre Bourg de la commune de Saint Cyr au 
Mont d’Or où des stands vont être installés, Il 
y a lieu de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement de tous les véhicules afin 
d’assurer la sécurité des exposants et le bon 
déroulement de l’événement, 
 

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

Place de la République – Cour du 
Château  

du 12 octobre 2019 à 23h00 au 14 
octobre 2019 à 06h00. 

Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptibles d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté sera 
adressée à : 

- Association fête de la pomme d’or, 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 

20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 
- Centre de secours 
- 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 
03/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°219 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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’association 

« Fête de la pomme d’Or » en date du 02 

octobre 2019 ;  

 
Considérant que l’évènement « Fête de la 
pomme d’or » est organisé sur l’ensemble du 
centre Bourg de la commune de Saint Cyr au 
Mont d’Or où des stands vont être installés, Il 
y a lieu de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement de tous les véhicules afin 
d’assurer la sécurité des exposants et le bon 
déroulement de l’événement, 
 

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

Avenue Victor Hugo 

du 12 octobre 2019 à 14h00 au 14 
octobre 2019 à 06h00. 

Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptibles d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté sera 
adressée à : 
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- Association fête de la pomme d’or, 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 

20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 
- Centre de secours 
- 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. 

 
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 
03/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°220 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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’association 

« Fête de la pomme d’Or » en date du 04 

octobre 2018 ;  

 
Considérant que l’évènement « Fête de la 
pomme d’or » est organisé sur l’ensemble du 
centre Bourg de la commune de Saint Cyr au 
Mont d’Or et qu’une chasse au trésor va être 
organisé, Il y a lieu de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules afin d’assurer la sécurité des 
participants et le bon déroulement de 
l’événement, 
 

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

Place du Général de Gaulle 

Le 13 octobre 2019 de 12h à 20h. 

Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 
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Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptibles d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté sera 
adressée à : 

- Association fête de la pomme d’or, 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 

20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 
- Centre de secours 
- 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. 

 

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 
03/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
Arrêté n°221 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 

TEDESCHI Florent de l’entreprise COIRO TP  

en date du 1er octobre 2019 ; 

LYVIA N°201912554 

 
Considérant que des travaux de création de 
grilles d’eau pluviales avec caniveau en 
traversée de route  doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement route de St Fortunat afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
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Article 1. – L’entreprise COIRO  sera autorisée 
à  interdire la circulation et le stationnement 
entre le N°100 et 100 route de Saint Fortunat: 

du 7 (à partir de 9h00) au 9 octobre 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation qui 
prend en compte les différents tonnages.  

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. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le service de Police Municipale a 
avisé la société KEOLIS par l’intermédiaire de 
Mr NGUYEN afin qu’une déviation soit mise en 
place pour le Junior Direct N°58. 

Mr SANTOS du service de collecte des ordures 
est également avisé. 

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 
04/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°222 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT ET VOIE DE 
CIRCULATION DECALEE 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 portant délégation de signature, pour les 

mesures de police de la circulation à Pierre 

Abadie, vice-7 mai 2019 ; 

Vu la demande émanant de la Mairie de Saint-

Cyr-au-Mont-d’Or 
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Considérant qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
de la commune et que la société « SERNED », 
prestataire employé par la commune requiert 
une aire dédiée au stationnement ainsi qu’aux 
manœuvres de chargement et déchargements 
de leurs véhicules. 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking relai rue 
du Stade, sur toute la largeur de l’aire de 
stationnement et sur 30 mètres depuis son 
entrée supérieure ainsi que sur les places de 
stationnement à proximité directe de ladite 
entrée 

Du 14 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00     

Article 2. – La circulation des véhicules dans 
le parking fera sur l’aire de stationnement du 
parking côté rue de Stade (Nord)  

Article 3. – Un balisage à l’aide de barrières 
et de panneaux sera mis en place pour définir 
l’aire de travail réservée aux véhicules de la 
société « SERNED ».  

Article 4. – Les véhicules en infraction seront 
verbalisés et susceptibles d’être enlevés par les 
services de la fourrière 

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 : 

- Mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°223 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 

RAMPA TP en date du 12 octobre 2019 ; 

 
Considérant que des travaux de création de 
branchements d’assainissement doivent être 
réalisés rue du Mont d’Or, 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 RAMPA TP  sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement au niveau du 25  rue du Mont 
d’Or : 

Du 9 au 12 octobre 2019. 
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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 itinéraire de déviation : 

Rue Reynier, place de la République, 
avenue Victor Hugo et place Général de 

Gaulle. 

Les riverains seront exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens 
interdit 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 pour 
stationnement gênant et susceptible d’être mis 
en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
permettre aux riverains de quitter ou regagner 
leur domicile :  

Pour l’intervention en rue barrée le 
mercredi et le vendredi, le demandeur 
devra placer les conteneurs poubelles 
aux extrémités de la rue afin de 
permettre leur collecte 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- RAMPA 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 
09/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°227 / 2019 

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 ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 

l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 

et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 

TEDESCHI Florent de l’entreprise COIRO TP  

en date du 9 octobre 2019 ; 

LYVIA N°201912554 

 
Considérant que des travaux de création de 
grilles d’eau pluviales avec caniveau en 
traversée de route  doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement route de St Fortunat afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO  sera autorisée 
à  interdire la circulation et le stationnement 
entre le N°100 et 100 route de Saint Fortunat: 

du 10 au 11 octobre 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation qui 
prend en compte les différents tonnages.  

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. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le service de Police Municipale a 
avisé la société KEOLIS par l’intermédiaire de 
Mr NGUYEN afin qu’une déviation soit mise en 
place pour le Junior Direct N°58. 

Mr SANTOS du service de collecte des ordures 
est également avisé. 

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 
10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°230 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE A 30 

KM/H 

 
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, 
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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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 Bonjour 

Thibaut de l’entreprise COIRO CALADE en date 

du 9 octobre 2019 ; 

Lyvia n° 201700253 

 
Considérant que des travaux de  pose  de 
couvertines et de réalisation d’enduits sur 
murs doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation, le stationnement 
et la vitesse  afin de permettre le déroulement 
des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée du 41 au 58 
chemin de Champlong : 

Du 14 octobre au 14 novembre 
2019 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux de signalisation (sens prioritaires).  

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. 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 : 

- COIRO CALADE 
- 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 
10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°231 / 2019 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

Annule et remplace l’arrêté n°223/2019 
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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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 

RAMPA TP  en date du 12 octobre 2019 ; 

 
Considérant que des travaux de création de 
branchements d’assainissement doivent être 
réalisés rue du Mont d’Or, 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 RAMPA TP  sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement au niveau du 25  rue du Mont 
d’Or : 

Du 10 au 23 octobre 2019 (durée des 
travaux 3 jours) 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 

permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation : 

Rue Reynier, place de la République, 
avenue Victor Hugo et place Général de 

Gaulle. 

Les riverains seront exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens 
interdit 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 pour 
stationnement gênant et susceptible d’être mis 
en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
permettre aux riverains de quitter ou regagner 
leur domicile :  

Pour l’intervention en rue barrée le 
mercredi et le vendredi, le demandeur 
devra placer les conteneurs poubelles 
aux extrémités de la rue afin de 
permettre leur collecte 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- RAMPA 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 
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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 
10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°234 / 2019 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

Annule et remplace l’arrêté n°223/2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 Madame 
LAPEYRE Pascale en date du 12 octobre 2019; 
 
Considérant déménagement soit être 
effectué rue du Mont d’Or le 19 octobre 2019, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Madame LAPEYRE Pascale est 
autorisé à interdire l’accès à la rue du Mont 
D’Or à partir du 9 de cette rue, ainsi que le 
stationnement au droit de ce numéro : 

Le 12 octobre 2019 de 12h00 à 
18h00. 

Article 2. – Les riverains en amont pourront 
sortir de la rue du Mont d‘Or en empruntant la 
partie supérieure de celle-ci.  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du 9 de l’axe. 
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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- Pascale Lapeyre  
- 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 
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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 
16/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°238 / 2019 

RUE BARREE, VITESSE ABAISSEE, 
CIRCULATION ALTERNEE 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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 

RAZEL-BEC en date du 13 février 2019 ; 

 
Considérant que la pose de bordure et la 
construction d’un ilot en pavé doivent être 
exécutées. 
 
LYvia : 201908269 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise RAZEL-BEC sera 
autorisée à baisser a vitesse autorisée à 
30km/h, à alterner ou interdire selon le besoin 
la circulation et interdire le stationnement 
place Gouverne et sur la partie mitoyenne à 
cette place de la rue des docteurs Cordiers :  
 

Du 21 octobre au 08 novembre  
2019. 

Article 2. – 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 3. – En cas de rue barrée, les riverains 
pourront quitter ou regagner leur domicile en 
passant par la partie de la Rue Cordier en 
direction de LYON  

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (FEUX TRICOLORES, RUE 
BARREE et STATIONNEMENT INTERDIT) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- Entreprise RAZELBEC 
- 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 
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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 
16/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°240 / 2019 

VITESSE REDUITE, REDUCTION DE VOIE 
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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 

SOBECA en date du 07 octobre 2019 ; 

LYvia : 201911651 

 
Considérant que des travaux de 
raccordement électrique d’un lotissement 
doivent être effectués, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA sera 
autorisée à abaisser la vitesse de circulation à 
30km/h au lieu de 50km/h, réduire la voie de 
circulation à 3 mètres et interdire le 
stationnnement au niveau du n°53 chemin de 
Champlong: 

Du 15 au 21 octobre 2019 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 : 
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- 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 
15/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°244 / 2019 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 CALADE en date du 17 octobre 2019 ; 

 
Considérant que des travaux de réparation 
de revêtement de chaussée et de trottoir 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
place Chanoine Chatard afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement Place Chanoine Chatard : 

Du 22 au 31 octobre 2019 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de prévenir 
les 4 riverains de la Place afin que ces derniers 
puissent prendre leurs dispositions.  

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. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) sera assurée par le demandeur 
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qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra placer les 
conteneurs poubelle de façon à ce que ces 
derneisr puissent être collectés. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO CALADE 
- 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 
21/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/10/2019 
 

Arrêté n°246 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
ET DEPASSEMENT INTERDITS 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 

pour les mesures de police de la circulation à 

Pierre Abadie, vice-président délégué à la 

Voirie ; 

Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 

201913514 ; 

Vu la demande formulée par la société SARL 

DCT, en date du 26 septembre 2019 ; 

Considérant que des travaux de réalisation 
de tranchée d’environ 6 mètres de long et de 
la pose d’une K2C SF (télécom): 
 

Arrêtent 
 
Article 1. - L’entreprise SARL DCT est 
autorisée à interdire le stationnement et le 
dépassement sur la chaussée au niveau du n°2 
route du Mont Cindre : 

Du 23 et le 25 octobre 2019  

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules par la mise en place de feux de 
signalisation. Le demandeur ne devra en 
aucun cas barrer la rue. 
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Article 3. - La mise en place de la signalisation 
sera assurée par le demandeur. 

Article 4. - 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 5. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- SARL DCT 
- Grand  Lyon Métropole – 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 
22/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/10/2019 
 

Arrêté n°248 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 

EUROVIA  en date du 30 octobre 2019 ; 

LYVIA N°201915097 

 
Considérant que des travaux 
d’aménagement de voirie pour le compte de l 
Métropole de Lyon doivent être réalisés chemin 
des charbottes, 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  interdire la circulation et le 
stationnement chemin des charbottes : 

du 05 au 08 novembre 2019. 
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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 itinéraire de déviation : 

Chemin des Combes, chemin de 
Champlong et rue Albert Falsan et 

inversement. 

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. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
OBLIGATOIREMENT le passage des 
véhicules de secours ainsi que des camions de 
collecte des ordures ménagères. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 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 
 
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 
04/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°251/ 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE A 30 

KM/H 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 DI 

MURRO Jeremy de l’entreprise COIRO en date 

du 22 octobre 2019 ; 

Vu le Lyvia n° 201912931 ; 
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Considérant que des travaux gaz doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation, le stationnement et la vitesse 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera autorisée 
à rétrécir la chaussée au niveau du 53 b 
chemin de Champlong : 

du 18 au 28 novembre 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux de signalisation (sens prioritaires).  
La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. 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 : 

- 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 
28/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 30/10/2019 
 

Arrêté n°256/ 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

Sur l’ensemble de la commune 

 
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 ; 
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Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 04 novembre 

2019 ; 

 
Considérant que des travaux de pose et 
dépose de motifs d’illuminations doivent être 
réalisés sur l’ensemble de la commune, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécie la chaussée et 
interdire le stationnement sur l’ensemble des 
rues de la commune :  

du 12 novembre 2019 au 15 février 
2020. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
suivant son avancement. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation de 
sens prioritaire 

 Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (CHAUSSE RETRECIE, 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – 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 
04/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°257 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 

pour les mesures de police de la circulation à 

Pierre Abadie, vice-président délégué à la 

Voirie ; 

Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 

201915513 ; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 

SOBECA en date du 24 octobre 2019 ; 

 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés 18 
chemin des Greffières, 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 interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée au niveau du n°18 chemin 
des Greffières : 

du 04 au 09 novembre 2019. 

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 de 
chantier. 

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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – 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 
04/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°258/ 2019 

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 
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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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 04 novembre 2019 ; 
LYVIA N°201810706 
 
Considérant que des travaux sur le réseau 
d’eau 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, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOGEA  sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement rue Pasteur entre le n°1 et le 
n°16 : 

du 18 novembre au 20 décembre 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation 
depuis la rue du Lt Gérard : 

Rue Reynier, rue Claude Fouilloux et 
route du Mont Cindre et inversement. 

Article 3. – Les riverains seront autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue 
(exceptionnellement remonter le sens 
interdit). 

Article 4. – 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 5. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
OBLIGATOIREMENT le passage des 
véhicules de secours ainsi que des camions de 
collecte des ordures ménagères. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 6 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 8. – 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 
04/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°260 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 la Mairie de Saint 

Cyr au Mont d’Or ;  

 
Considérant que la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 1918 se 
déroule au monument aux morts avenue 
Gambetta et rue du cimetière et qu’un nombre 
important de personnes dont des enfants 
seront présents, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
des véhicules dans ce périmètre : 
 

Arrêtent 
 

Article 1.  – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules seront interdits sur le 
parvis du cimetière, rue du cimetière et avenue 
Gambetta (entre la rue du cimetière et la rue 
du Ferroux): 

le lundi 11 novembre 2019, de 
07h00 à 14h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté pourra être verbalisé et mis en 
fourrière. 

Article 3. – Les véhicules seront autorisés à 
emprunter la partie de l’avenue Gambetta en 
sens inverse de la circulation tout en faisant 
attention de ne pas provoquer d’accident. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – 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 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. 
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Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
09/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°263 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET VITESSE 
LIMITEE A 30 KM/H 

 
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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 

GARNIER Grégory de l’entreprise CARRION TP 

en date du 5 novembre 2019 ; 

Vu le Lyvia n° 201906291 ; 

 
Considérant que de pose et de raccordement 
d’adduction d’eau potable doivent être 

réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et la vitesse afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue du 
Serpoly (entre       route de St Romain et rue 
de Nervieux) : 

du 18 novembre au 6 décembre 
2019 

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

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. 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 : 

- CARRION 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 
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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 
14/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°264 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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 de 1997 et révisé en 

2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 Madame DEGY 

Lauren en date du 05 novembre 2018 ; 

 
Considérant qu’une festivité doit avoir lieu à 
l’occasion des illuminations, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de garantir la sécurité des 
personnes présentes, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation de tous les véhicules 
sera interdite avenue Victor Hugo et place 
Général de Gaulle :  

Le samedi 8 décembre 2018, de 
13h00 à 00h00. 

Article 1. – Le stationnement  de tous les 
véhicules sera interdit Place Général de Gaulle 
:  

Le samedi 8 décembre 2018, de 
13h00 à 00h00. 

Article 2. – L’association des commerçants 
représentée par Madame DEGY Lauren sera 
autorisée à occuper les lieux. 

Dans le cadre du plan Vigipirate, l’association 
devra barrer le périmètre de la manifestation à 
l’aide de véhicules et de barrières pour éviter 
toute tentative de voiture bélier. 

La place devra être remise en état dès la fin de 
la manifestation. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis en 
fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Stationnement interdit) sera assurée par les 
services de la commune. 

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 : 

- Madame DEGY Lauren  
- 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 
14/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°265 / 2019 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 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 CALADE en date du 13 novembre 

2019 ; 

 
Considérant que des travaux de 
remplacement de tampons sur chaussée 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera autorisée 
à rétrécir la chaussée chemin de l’indiennerie 
suivant l’avancement du chantier : 

du 20 au 30 novembre 2019. 

 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres des 2 
côtés de la rue au droit du chantier et suivant 
l’avancement de ce dernier. 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.  
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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 : 

- COIRO CALADE 
- 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 
18/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/11/2019 
 

Arrêté n°266 / 2019 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 TP en date du 15 novembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagements de voirie pour le compte de 
la Métropole du Grand Lyon doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Montée des 
Balmes et rue Albert Falsan suivant 
l’avancement du chantier : 

du 18 novembre 2019 au 13 
décembre 2019. 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 50 mètres de chaque 
côté de la rue Albert Falsan à gauche et à 
droite de la Montée des Balmes. Tout véhicule 
en infraction sera verbalisé pour 
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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 : 

- COIRO CALADE 
- 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 
18/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/11/2019 
 

Arrêté n°274 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 ; 
Vu la demande formulée Monsieur CANCY 
Honoré en date du 13 novembre 2019; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant qu’un spectacle de guignol doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a lieu, 
de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. –  Monsieur CANCY Honoré  est 
autorisé à occuper le parking de la Place de la 
République (place du marché) en mettant en 
place un chapiteau d’une dimension de 7 
mètres par 11 mètres : 
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du 28 avril 2020 à 15h00 au 1er mai 
2020 à 20h00. 

La mise en place de la signalisation sera 
assurée par la Police Municipale de Saint Cyr 
au Mont d’Or.  

Article 2. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules sera interdit sur le 
parking. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

Article 3. – Le matériel va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 4. – 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 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 31 
janvier 2017, Monsieur CANCY Honoré  devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 0.95€/m² d’occupation, à régler à la 
mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or lors de son 
arrivée. 

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
 
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 
25/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
 

Arrêté n°275 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 

2017 portant délégation de signature, pour les 

mesures de police de la circulation à Pierre 

Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
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Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 

Vu la demande formulée Monsieur KORTUM 

Christophe en date du 19 novembre 2019; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 

n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 

d’occupation du domaine public ; 

 
Considérant qu’un spectacle de cirque doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a lieu, 
de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Monsieur KORTUM 
Christophe  est autorisé à occuper le parking 
de la Place de la République (place du marché) 
en mettant en place un chapiteau (le même 
que les années précédente) : 

du 9 au 14 février 2020  

La mise en place de la signalisation sera 
assurée par la Police Municipale de Saint Cyr 
au Mont d’Or.  

Article 2. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules sera interdit sur le 
parking. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

Article 3. – Le matériel va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 4. – 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 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 31 
janvier 2017, Monsieur KORTUM 
Christophe  devra s’acquitter du tarif 
d’occupation du domaine public à régler à la 
mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or lors de son 
arrivée. 

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
 
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 
25/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
 

Arrêté n°276 / 2019 

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 
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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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 20 novembre 
2019 ; 
LYVIA 201916335 ; 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés rue 
Louisa Siefert, 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 interdire le stationnement 1 
rue Louisa Siefert : 

du 3 au 4 décembre 2019. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire la circulation rue 
Louisa Siefert : 

le 3 décembre 2019. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation par 
la route de Lyon Puis par la Route de Saint 
Fortunat. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux 

Article 4. – 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 5. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – 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 
25/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
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Arrêté n°277 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE A 30 

KM/H 
 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 Bonjour 
Thibaut de l’entreprise COIRO CALADE en date 
du 20 novembre 2019 ; 
Lyvia n° 201700253 
 
Considérant que des travaux de  pose  de 
couvertines et de réalisation d’enduits sur 
murs doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation, le stationnement 
et la vitesse  afin de permettre le déroulement 
des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE et 
MONCEL seront autorisées à rétrécir la 
chaussée du 41 au 58 chemin de Champlong : 

Du 26 novembre au 20 décembre 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux de signalisation (sens prioritaires).  

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. 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 : 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
 

Arrêté n°278 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 ; 
Vu la demande formulée Monsieur 
REVERCHON Rémi en date du 22 novembre 
2019; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Considérant qu’un spectacle de guignol doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a lieu, 
de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 

parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. –  Monsieur REVERCHON Rémi est 
autorisé à occuper le parking de la Place de la 
République (place du marché) : 

Le mardi 24 mars 2020, de 08h00 à 
20h00. 

La mise en place de la signalisation sera 
assurée par la Police Municipale de Saint Cyr 
au Mont d’Or.  

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de la fourrière. 

Article 3. – Le matériel va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 4. – 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 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 31 
janvier 2017, M. REVERCHON Remi devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 0.50€/m2 d’occupation, à régler à la 
mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dès 
réception de sa facture. 

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
 
 
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 
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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 
25/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
 

Arrêté n°279 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 TELECOM en date du 22 
novembre 2019 ; 
LYVIA N° 201913145  -   201913147  -  
201915265 
 
Considérant que des travaux de mise en 
place de poteau FTTH doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée Chemin 
de l’Indiennerie, Rue des Gasses et Allée des 
Cerisiers : 

du 9 au 13 décembre 2019.  

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 pose 
de panneaux de signalisation 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements 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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM  
- 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 
26/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
 

Arrêté n°280 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 TELECOM en date du 22 
novembre 2019 ; 

LYVIA N° 201912313-   201915424 -  
201915258 ; 

Considérant que des travaux de 
remplacement et d’implantation de poteau 
FTTH doivent être réalisés, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée Chemin 
de l’Indiennerie, Rte de St Romain  et Rte de 
St Fortunat : 

du 9 au 13 décembre 2019.  

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 
pose de feux de signalisation.  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements 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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  
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Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM  
- 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 
26/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2019 
 

Arrêté n°282 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 TELECOM en date du 22 
novembre 2019 ; 
LYVIA N° 2019115086 -  201915076 -  
201913344 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement et d’implantation de poteau 
FTTH doivent être réalisés, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée 1 
chemin du Grimpillon du Monteiller, 140 
Route de Saint Fortunat et 3 Cote de Pin : 

du 9 au 13 décembre 2019. 

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 
pose de feux de signalisation Route de St 
Fortunat et par pose de panneau de 
signalisation Grimpillon du Monteiller et Cote 
de Pin.  
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Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements 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 (feux de signalisation, panneaux 
Stationnement Interdit et chaussée rétrécie) 
sera assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM  
- 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 
03/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/12/2019 
 

Arrêté n°283 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 
HACHACHE Mehdi de l’entreprise FREE 
INFRASTRUCTURES en date du 22 novembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement à la fibre doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise FREE 
INFRASTRUCTURES sera autorisée à interdire 
le stationnement et à rétrécir la chaussée 6 
rue Louis Touchagues et 7 rue Jean et 
Catherine Reynier : 
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le 26 décembre 2019 de 13h00 à 
17h00. 

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 
pose de feux de signalisation rue Louis 
Touchagues et par pose de panneau de 
signalisationrue Reynier. 

La Police Municipale passera vérifier et 
mettra fin à au présent arrêté si cela 
n’est pas respecté. 

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

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- FREE 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 
03/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/12/2019 
 

Arrêté n°284 / 2019 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 CALADE en date du 26 novembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement de tampons sur chaussée 
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doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera autorisée 
à rétrécir la chaussée chemin de l’indiennerie 
suivant l’avancement du chantier : 

du 3 au 6 décembre 2019. 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres des 2 
côtés de la rue au droit du chantier et suivant 
l’avancement de ce dernier. 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 : 

- COIRO CALADE 
- 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 
03/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/12/2019 
 

Arrêté n°285 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
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Vu la demande formulée par Madame LAZAAR 
Mariem de l’entreprise SNCTP en date du 27 
novembre 2019; 

LYVIA N°201914301 ; 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour suppression de 
branchement gaz  doivent être effectués rue 
du Mont d’Or, il, y a lieu de ce fait de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans la rue afin de permettre leur déroulement 
en toute sécurité, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP est autorisée 
à interdire la circulation et le stationnement 
rue du Mont D’Or: 

le 12 décembre 2019.  

Article 2. – Les riverains pourront quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté ou 
de l’autre de la rue, notamment, en remontant 
exceptionnellement le sens interdit.  

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. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SNCTP 
- 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 
03/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/12/2019 
 

Arrêté n°287 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
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Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole,  
Lyvia n° 201816872 ; 
Vu la demande formulée par Madame 
Candice Fourmentin, Régisseuse Générale 
« Miss SDF » en date du 2 décembre 2019 ; 
 
Considérant que le tournage d’un court 
métrage va être réalisé rue des Gasses, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement dans cette rue afin de 
permettre son déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’ARFIS sera autorisée à interdire 
le stationnement sur la moitié du parking de la 
rue des Gasses ainsi que devant le 38/40 de la 
rue des Gasses afin d’y stationner les véhicules 
des techniciens : 

le 17 décembre 2019 de 08h00 à 
17h00. 

Article 2. – L’ARFIS sera également autorisée 
à interdire la circulation rue des Gasses 
pendant environ 3 minutes, le temps d’une 
prise : 

le 17 décembre  2019 sur quelques 
minutes. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, chaussée rétrécie et Route Barrée) 
sera assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 4. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- ARFIS – Mme FOURMENTIN 
- 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 
03/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/12/2019 
 

Arrêté n°291 / 2019 

Autorisation d’intervention sur la voie 
publique  

ANNEE 2020 
 

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 ; 
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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 l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 03 décembre 2019 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise EIFFAGE sur le 
domaine public, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité 
des usagers, du personnel et de prévenir les 
accidents de circulation pendant la période des 
travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1. -  Les véhicules de l’entreprise 
EIFFAGE ainsi que les entreprises 
adjudicataires assurant des missions pour 
cette entreprise sont autorisées à stationner et 
à rétrécir la chaussée pour y effectuer des 
interventions ponctuelles d’une durée 
inférieure à 24h, afin de réaliser des travaux 
de dépannage (maintenance curative) ou de 
remplacement systématique de lampes 
(maintenance préventive). 

Article 2. -  Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de circulation 
sur une chaussée à double sens ne comportant 
que 2 voies, la circulation pourra s’effectuer 
alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3. -  Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours et 
heures d’interdiction. 

Article 4 . -  En dehors des heures de pointe, 
l’entreprise EIFFAGE et ses entreprises 
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou 
interrompre momentanément la circulation, 
afin de manœuvrer les véhicules d’intervention 
ou de réaliser une intervention d’urgence Le 
véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou de Gendarmerie 

Article 5. -  Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, et 4 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 . -  La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation en 
vigueur, par l’entreprise EIFFAGE ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 7. -  La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

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

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr 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 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 
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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 
09/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/12/2019 
 

Arrêté n°292 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 03 décembre 
2019 ; 
LYVIA 201917251 ; 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés rue 
des gasses, 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 interdire le stationnement 21 
rue des Gasses : 

le 13 décembre 2019 de 07h30 à 
18h. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire la circulation rue 
Louisa Siefert : 

le 13 décembre 2019 de 07h30 à 
18h. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation par 
la route de Limonest puis par le chemin de 
l’Indiennerie. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux. 

Article 4. – 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 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue 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.com). 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- 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 
09/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/12/2019 
 

Arrêté n°293 / 2019 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 
201906128; 
Vu la demande formulée par Catherine 
VINCENT de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE  en 
date du 04 décembre 2019 ; 
 
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 le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée au niveau du n°5 route de 
Lyon :  

Le 14 janvier 2020 de 07h30 à 18h 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place de feux de signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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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 : 

- 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 
09/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/12/2019 
 

Arrêté n°294 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 TELECOM en date du 06 
décembre 2019 ; 
LYVIA N° 201913145 – 201913147 -  
201915265 
 
Considérant que des travaux de mise en 
place de poteau FTTH doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée Chemin 
de l’Indiennerie, Rue des Gasses et Allée des 
Cerisiers : 

du 16 au 20 décembre 2019.  

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements 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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM  
- 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 
09/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/12/2019 
 

Arrêté n°295 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201917050 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 11 décembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux pour un 
branchement électrique doivent être réalisés 
rue du lavoir, 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 interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée au niveau du n°7 rue du lavoir : 
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du 06 au 16 janvier 2020. 

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 de la 
circulation. 

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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SNCTP 
- 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 
16/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/12/2019 
 

Arrêté n°296 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201917288 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 12 décembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eau doivent être réalisés route 
de collonges, 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 PETAVIT sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée au niveau du N°8 route de 
Collonges : 

du 13 au 24 janvier 2020 de 07h à 
17h. 

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 de 
signalisation. 

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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- PETAVIT 
- 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 
16/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/12/2019 
 

Arrêté n°297 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201917545 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 12 décembre 2019 ; 
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Considérant que des travaux de 
branchement d’eau doivent être réalisés 
chemin de Champlong, 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 PETAVIT sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée au niveau du N°25 chemin 
de Champlong : 

du 13 au 24 janvier 2020 de 07h à 
17h 

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 de 
signalisation. 

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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- PETAVIT 
- 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 
16/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/12/2019 
 

Arrêté n°299 / 2019 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
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Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201917251 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE Energie en date du 17 décembre 
2019 ; 

Considérant que des travaux de 
raccordement Enedis doivent être effectués 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la voie de circulation sur la rue des 
Gasses au niveau du 21 de la rue : 

le 07 janvier 2020 de 07h30 à 18h00 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du 21 de la 
rue des Gasses. 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. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE Energies  
- 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°301 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT ET 
CIRCULATION INTERDITE 

 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
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Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201917104; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 19 décembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement de canalisation d’eaux usées 
pour le compte de la direction de l’eau de de 
Nord Mr Martinez 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire le stationnement et la 
circulation au 6 rue des Ecoles : 
 

du 07 au 21 Janvier 2020 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du 6 de la rue 
des Ecoles. 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. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO CALADE  
- 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°302 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT ET 
CIRCULATION INTERDITE 

 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour les 
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mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201917100; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 19 décembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement de canalisation d’eaux usées 
pour le compte de la direction de l’eau Nord, 
Monsieur Martinez, 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire le stationnement et la 
circulation dans les deux sens du 10 au 18 rue 
de la Jardinière : 
 

du 20 janvier au 01 février 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit du 10 au 18 de la rue de 
la Jardinière. 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. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO CALADE  
- 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°303 / 2019 

ABAISSEMENT DE LA VITESSE ET 
CHAUSSEE REDUITE 

 
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 ; 
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Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201906293; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CARRION TP en date du 20 décembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement de canalisation d’eaux potable 
devront être réalisés 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à réduire la voie de circulation, 
abaisser la vitesse de circulation de 80 km/h à 
30km/h : 

du 13 au 31 janvier 2020 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour le non-respect des règles de 
circulation mises en place. 

Article 4. – La mise en place de l’alternat de 
feu prévu ainsi que des panneaux de limitation 
de la vitesse à 30 km/h sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté pourra être 
reconduit d’une semaine si nécessaire. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- CARRION 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°304 / 2019 

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 ; 
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Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 TELECOM en date du 06 
décembre 2019 ; 
LYVIA N° 201913145 – 201913147 -
201915265 
 
Considérant que des travaux de mise en 
place de poteau FTTH doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, et que suite aux 
intempéries les travaux n’ont pu être 
réalisés à temps 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée Chemin 
de l’Indiennerie, Rue des Gasses et Allée des 
Cerisiers : 

du 16 décembre 2019  au 31 janvier 
2020 

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 pose 
de panneaux de signalisation 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements 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 chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
- 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°305 / 2019 

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 ; 
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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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201905219 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE Télécom en date du 20 décembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour récupération de réseau sur 
poteau 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE Télécom 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la voie de circulation rue Pierre Dupont 
au niveau du poteau télécom sur lequel il est 
prévu de travailler : 

du 20 au 31 janvier 2020 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du poteau, en 
amont et aval de ce dernier. 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 flèches de contournement 
d’obstacle) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE Telecom  
- 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°306 / 2019 

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, 
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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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 TP en date du 23 décembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagements de voirie pour le compte de 
la Métropole du Grand Lyon doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre le déroulement des travaux, et qu’il 
y a lieu de reconduire l’arrêté suite à la 
modification du projet initial 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Albert 
Falsan suivant l’avancement du chantier : 

Du 07 janvier 2020 au 07 février 2020 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la rue Albert Falsan 
des deux côtés de celle ci. 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 : 

- COIRO CALADE 
- 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 
24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°308 / 2019 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LE DOMAINE PUBLIC 

ANNEE 2020 
 

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, 
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- 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° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 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 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise SPIE 
en date du 17 décembre 2019 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise SPIE sur le 
domaine public, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité 
des usagers, du personnel et de prévenir les 
accidents de circulation pendant la période des 
travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1. -  L’entreprise SPIE est autorisée à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 
effectuer des interventions ponctuelles d’une 
durée inférieure à 24h, afin de réaliser des 
travaux de dépannage (maintenance curative). 

Article 2. -  Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de circulation 
sur une chaussée à double sens ne comportant 
que 2 voies, la circulation pourra s’effectuer 
alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3. -  Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours et 
heures d’interdiction. 

Article 4 . -  En dehors des heures de pointe, 
l’entreprise SPIE est autorisé à ralentir ou 
interrompre momentanément la circulation, 
afin de manœuvrer les véhicules d’intervention 
ou de réaliser une intervention d’urgence Le 
véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou de Gendarmerie 

Article 5. -  Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, et 4 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 . -  La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation en 
vigueur, par l’entreprise SPIE.  

Article 7. -  La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

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

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- SPIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr 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 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 
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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 
08/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/01/2020 
 

Arrêté n°309 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE A 30 

KM/H 
 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 Bonjour 
Thibaut de l’entreprise COIRO CALADE en date 
du 20 décembre 2019 ; 
Lyvia n° 201700253 
 
Considérant que des travaux de pose  de 
couvertines et de réalisation d’enduits sur 
murs doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation, le stationnement 
et la vitesse  afin de permettre le déroulement 
des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE et 
MONCEL seront autorisées à rétrécir la 
chaussée du 41 au 58 chemin de Champlong : 

Du 6 au 31 janvier 2020 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux de signalisation (sens prioritaires).  

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. 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 : 

- COIRO CALADE 
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- 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 
03/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°210 / 2019 

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 
madame Emilie GUILLAUME en date du 25 
septembre 2019 ; 

Vu la demande de madame GUILLAUME Emilie 
en date du 25 septembre 2019 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
et que des véhicules vont devoir se stationner 
à proximité et manœuvrer aisément, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au n°4 rue Ampère: 

du 12 octobre 2019 08 heures 00 au 13 

octobre 2019 18 heures 00 

Article 2. – Emilie GUILLAUME ainsi que tous 
les intervenants dans son déménagement 

intervenant au 4, rue Ampère seront 
autorisées à stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – 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 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- L’intéressée 

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 02/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°214 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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- 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 qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
des 51 au 65 rue de la Chaux 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit les 3 places de 
stationnement face au 10, chemin de 
l’Indiennerie: 

Du 11 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis 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 

- Mairie de Saint Cyr 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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°215/ 2019 

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 qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
des 11 et 14 chemin de la Sapeuraille 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit chemin de la 
Sapeuraille, sur les trois premières places de 
stationnement à l’angle de la partie de l’axe en 
sens interdit: 

Du 11 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00   
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Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis 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 

- Mairie de Saint Cyr 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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°216 / 2019 

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 qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
des 12 et 23 rue Gabriel Péri 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit Square Antoine Foret, 
sur les trois places de stationnement 

Du 11 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00   

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis 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 

- Mairie de Saint Cyr 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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
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Arrêté n°217 / 2019 

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 qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
du 34, route de Saint Romain 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au 34, route de Saint 
Romain, sur trois places de stationnement au 
niveau du Parking du bâtiment Perret sur 4 
places  

Du 11 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00   

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis 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 

- Mairie de Saint Cyr 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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°225 / 2019 

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 Monsieur REY 
Stephane de l’entreprise SPIE  en date du 8 
octobre 2019 ; 

Considérant que des travaux de mise en 
place d’un système de vidéo protection doivent 
être réalisés, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement, afin de permettre leur 
déroulement en toute sécurité ; 
 

Arrête 
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Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking de 
l’esplanade du Mont Cindre : 

du 14 au 18 octobre 2019 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- SPIE  
 

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 12/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 13/08/2019 
 

Arrêté n°226 / 2019 

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 
PERTICOZ TP en date du 7 octobre 2019 ; 

Considérant que des travaux pour 
l’aménagement d’un lotissement doivent être 
réalisés, il est nécessaire de faciliter d’acces 
des camions au chantier en interdisant le 
stationnement de tous les véhicules sur les 
emplacements situés entre n°8 et n°9 route de 
Collonges, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre n°8 et n°9 route 
de Collonges : 

Du 10 au 25 octobre 2019 de 07h00 
à 17h00. 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- PERTICOZ TP 

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 
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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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°228 / 2019 

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 Monsieur 
BOULLARD de l’entreprise SEEGMULLER en 
date du 7 octobre 2019 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement, afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
situés face au 10 rue Gabriel Péri : 

le 22 octobre 2019 de 08h00 à 
18h00. 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- DEMENAGEMENTS SEEGMULLER  

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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°229 / 2019 

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 
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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 Mme Catherine 

MONTAURIOL de l’entreprise BAILLY 
DEMENAGEMENTS en date du 8 octobre  
2019 ; 
Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement, afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
situés face au 10 rue Gabriel Péri : 

Le 21 octobre 2019 de 07h00 à 
19h00. 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- DEMENAGEMENTS BAILLY 
 
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 10/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°232 / 2019 

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 qu’une collecte des déchets 
encombrants et des déchets électroniques 
(D3E) doit être effectuée auprès des habitants 
du 34, route de Saint Romain 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au 12, chemin de 
Chantemâle, sur trois places de stationnement 
au niveau du Parking aux abords direct du 
bâtiment. 
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Du 11 octobre 2019 à 12 h 00 au 16 
octobre 2019 à 12 h 00   

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis 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 

- Mairie de Saint Cyr 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 17/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°236 / 2019 

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 Yves 
ROLLAND, commandant divisionnaire 
fonctionnel chef d’état-major à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Police ; 

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être effectués pour ôter des végétaux 
empiétant sur l’espace public ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au 8, avenue Gambetta 
le long du mur d’enceinte de l’école nationale 
supérieure de police : 

le 18 octobre 2019 de 08 h 00 à 18 h 
00 

Article 2. – L’entreprise Espaces verts des 
Mont d’Or est autorisée à stationner sur ce 
périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – 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 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à: 

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

- Commandant ROLLAND Yves  
 
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 
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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 16/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°241 / 2019 

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 Monsieur REY 
Stéphane de l’entreprise SPIE en date du 15 
octobre 2019 ; 

Considérant que des travaux de mise en 
place d’un système de vidéo protection doivent 
être réalisés, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement, afin de permettre leur 
déroulement en toute sécurité ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking de 
l’esplanade du Mont Cindre : 

Du 21 au 30 octobre 2019 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- SPIE  
 
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 17/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/10/2019 
 

Arrêté n°242 / 2019 

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 ; 
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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 Mr Grossat de 
l’entreprise RHONE SAONE TRAV’EAU en date 
du 16 octobre 2019 ;  
 
Considérant que des travaux de 
raccordement au tout à l’égout doivent être 
effectués il y a lieu d’interdire le stationnement 
afin permettre le bon déroulement des 
travaux; 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 40 rue du 
Ferroux sur trois emplacements : 

du 4 au 9 novembre 2019  

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis à: 

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

- RHONE SAONE TRAV’EAU 
 
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 21/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 25/10/2019 
 

Arrêté n°243 / 2019 

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 M. MEROUCHE 
de l’entreprise CBE en date du 16 octobre 
2019;  

Considérant que des travaux de sablage et 
d’aménagement intérieur doivent être 
effectués il y a lieu d’interdire le stationnement 
afin permettre le bon déroulement des 
travaux; 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face 5 à 9 rue Gabriel 
Péri : 

du 30 octobre au 6 novembre 2019, 
de 08h00 à 19h00 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis à: 

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

 
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 21/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 25/10/2019 
 

Arrêté n°245 / 2019 

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 Mr GRAND de 
l’entreprise MJH PAYSAGES en date du 21 
octobre 2019 ;  
 
Considérant que des travaux d’élagage  
doivent être effectués il y a lieu d’interdire le 

stationnement afin permettre le bon 
déroulement des travaux ; 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit avenue Gambatta, 
depusi l’intersection avec la rue Carnot 
jusqu’au portail d’acces à l’ENSP : 

Du 12 au 14 novembre 2019 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis à: 

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

- MJH PAYSAGES 
 
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 21/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 25/10/2019 
 

Arrêté n°252 / 2019 

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, 
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- 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 BERTHON en date du 25 octobre 
2019; 

Considérant qu’une collecte associative doit 
avoir lieu, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement devant le kiosque place de la 
République afin de permettre son bon 
déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le kiosque situé 
1 Place de la République : 

le 30 novembre 2019 de 06h00 à 
15h00 

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 (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur qui 
devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à: 

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

- Mme BERTHON 
 
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 28/10/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 30/10/2019 
 

Arrêté n°261 / 2019 

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 qu’une cérémonie de 
commémoration suivie d’une réception doit se 
dérouler et qu’un nombre important de 
personnes dont des enfants seront présents, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement sur le parking de la salle des 
Vieilles Tours, 

Arrête 
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Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

le lundi 11 novembre 2019 de 07h 
à 14h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis 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 09/11/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/11/2019 
 

Arrêté n°288 / 2019 

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 
l’association MONTS D’OR VELO en date du 29 
novembre 2019; 

Considérant qu’une animation pour le 
Téléthon doit avoir lieu, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement devant le 
kiosque place de la République et autoriser 
l’occupation du domaine public afin de 
permettre son bon déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le kiosque situé 
1 Place de la République : 

le 07 décembre 2019 de 08h30 à 
13h00 

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. – L’association MONTS D’OR 
VELO sera autorisée à occuper le 
domaine public sous le kiosque afin 
d’installer le matériel nécessaire à leur 
animation. 

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 (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur qui 
devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à: 

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

- MOV 
 
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 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 06/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/12/2019 
 

Arrêté n°298 / 2019 

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 Monsieur 
DEFOSSE Michel en date du 16 décembre 
2019 ; 

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement, afin de 
permettre la réalisation des travaux ; 
 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau des n°17 et 
19 rue du Ferroux : 

Le 20 décembre 2019 de 06h00 à 
15h00. 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- DEFOSSE Michel.  
 
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 17/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/12/2019 
 

Arrêté n°300 / 2019 

Avenant à l’arrêté n°298/2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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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 Monsieur 
DEFOSSE Michel en date du 16 décembre 
2019 ; 

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement, afin de 
permettre la réalisation des travaux, et du fait 
des intempéries subies l’an passé nécessitant 
un report des travaux ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau des n°17 et 
19 rue du Ferroux : 
Le 24 décembre 2019 de 06 H 00 à 15 H 

00. 

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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 ; 

- DEFOSSE Michel.  
 
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 24/12/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/01/2020 
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