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 1 – 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°2020-01 

 

 

DP 069 191 20 O 0033 - M. BOUCHARLAT Romain 
- piscine - 27 bis route de Limonest  - (accordé le 
14 05 2020) 

PC 069 191 20 O 0007 - M. TOUSTAIN David et 
Mme BERNARD Sabine - maison individuelle avec 
piscine - 53, chemin de Champlong  - (accordé le 
14 05 2020) 

PC 069 191 19 O 0034 M1 - M. Christophe 
VERPILLOT - modification du permis initial - 7 rue 
Gayet - (accordé le 26 05 2020) 

DP 069 191 20 O 0025 - M. GUINET Jérôme - 
piscine - 54, rue Pierre Termier  - (accordé le 09 06 
2020) 

DP 069 191 19 O 0199 - M. Serge DIGONNET - 
travaux sur construction existante, extension et 
piscine - 1 rue Pasteur  - (accordé le 20 04 2020) 

PC 069 191 20 O 0001  - M et Mme SABY - maison 
individuelle - 18 chemin des Greffières  - (accordé 
le 11 06 2020) 

PC 069 191 20 O 0005 - Mme Aurore 
GAUDRIAULT et M. Nicolas BLAIN - maison 
individuelle - 53 chemin de Champlong - (accordé 
le 20 04 2020) 

PC 069 191 20 O 0027 - M. DORNE Arnaud - maison 
individuelle - rue de la Chaux  - (accordé le 11 06 
2020) 

DP 069 191 20 O 0030 - M. CORNUEZ Edouard - 
piscine - 38 route de Collonges  - (accordé le 20 
04 2020) 

PC 069 191 18 O 0029 M1 - M. PILLON Samuel - 
piscine - 7 chemin des Combes  - (accordé le 12 06 
2020) 

DP 069 191 20 O 0026 - Mme EYMARD Sophie - 
piscine - 7 rue du Lieutenant Gérard  - (accordé 
le 20 04 2020) 

PC 069 191 20 O 0018 - M. et Mme NGUYEN  - 
surélévation - 54 route de Collonges  - (accordé le 
12 06 2020) 

PC 069 191 20 O 0008 - M. CURTY Anthony - 
garage - 15, chemin des Garennes  - (accordé le 
20 04 2020) 

PC 069 191 20 O 0030 - M. ROLLET Jérôme - 
maison individuelle - rue de la Chaux  - (accordé le 
12 06 2020) 

PC 069 191 20 O 0015 - M. MAHOUACHI Anouar 
- travaux sur construction existante - 40, rue 
Ampère  - (accordé le 20 04 2020) 

DP 069 191 20 O 0005  - SAS JERIC - mur de 
soutènement - 20, chemin du Couter  - (accordé le 
18 06 2020) 

PC 069 191 18 O 0062 M2 - M. FLORIS Jean-
François - régularisation PC - 35 ter chemin de 
Grave - (accordé le 20 04 2020) 

DP 069 191 20 O 0063 - Madame Anne VILLARD - 
ravalement de façade - 45 route de Saint Romain  - 
(accordé le 18 06 2020) 

PC 069 191 20 O 0013 - M. HUSSENET Nicolas - 
construction d'une maison individuelle avec 
garage - 22, rue Albert Falsan  - (accordé le 13 
05 2020) 

DP 069 191 20 O 0075  - Monsieur REYNAUD Alain 
- fermeture terrasse couverte - 1 chemin  de 
l'Indiennerie  - (accordé le 19 06 2020) 
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PC 069 191 20 O 0011 - M. AUGUERES Patrick et 
Mme AUGUERES Marie-Joseph - maison 
individuelle + piscine - 6, route de Collonges  - 
(accordé le 22 06 2020) 

 

PA 069 191 19 O 0001 M1 - SARL RAMEY 
GESTION - modifications des règles de 
l'urbanisme - 57, route de Saint Romain  - 
(accordé le 22 06 2020) 

 

PC 069 191 20 O 0012 - M et Mme CHERON-
MOTTE - garage + cave + extension - 16, rue de 
la Chaux  - (accordé le 25 06 2020) 

 

PC 069 191 18 O 0012 M2 - Monsieur MARTIN DU 
NORD Pierre - modifications - 5, chemin du 
Grimpillon - (accordé le 25 06 2020) 
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2.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er AVRIL 2020 
 

Arrêté n°95 / 2020 

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 SYSTEMES TELECOM en date du 31 
mars 2020 ;  

Considérant qu’une implantation et des 
remplacements d’appuis pour le déploiement 
du réseau FTTH d’ORANGE doivent être 
réalisés 15 chemin des Garennes, il y a lieu de 
réglementer cette implantation ; 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise EIFAGE ENERGIE 
SYSTEMES TELECOM est autorisée à occuper 
le domaine public communal en procédant à 
l’implantation et au remplacements d’appuis, 
15 chemin des Garennes. 

Article 2. – Ces poteaux devront être 
implantés de façon à ne pas gêner le passage 
et la libre circulation des véhicules et des 
piétons. Ils ne devront pas gêner l’accès ou la 
sortie des propriétés riveraines. 

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 en place de ces 
poteaux, l’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES TELECOM devra obtenir les 
autorisations de voirie nécessaires (arrêté de 
circulation et ou stationnement). 

En cas d’ouverture de tranchée, l’obtention 
d’une autorisation LYVIA par la Métropole sera 
obligatoire. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM-
Mme PARTARRIEU Manon 

- 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 06/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 15/04/2020 
 

Arrêté n°96 / 2020 

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 SYSTEMES TELECOM en date du 31 
mars 2020 ;  
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Considérant que le remplacement d’un appui 
pour le passage du réseau fibre doit être 
réalisée chemin Vial, il y a lieu de réglementer 
cette implantation ; 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise EIFAGE ENERGIE 
SYSTEMES TELECOM est autorisée à occuper 
le domaine public communal en procédant au 
remplacement d’un appui chemin Vial. 

Article 2. – Ce poteau devra être implanté de 
façon à ne pas gêner le passage et la libre 
circulation des véhicules et des piétons. Il ne 
devra pas gêner l’accès ou la sortie des 
propriétés riveraines.  

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 du remplacement de ce 
poteau, l’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES TELECOM devra obtenir les 
autorisations de voirie nécessaires (arrêté de 
circulation et/ou stationnement). 

En cas d’ouverture de tranchée, l’obtention 
d’une autorisation LYVIA par la Métropole de 
Lyon sera obligatoire 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM-
Mme PARTARRIEU Manon 

- 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 06/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 15/04/2020 
 

Arrêté n°98 / 2020 

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 l’entreprise 
INITIALES en date du 01 avril 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Pascal COULON du Grand Lyon 
en date du 10 mars 2020 
 
Considérant que des travaux de 
décaissement avec évacuation de terre doivent 
être réalisés avec l’installation d’une benne ; il 
y a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ;  

 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise INITIALES est 
autorisée à mettre en place une benne au 
niveau du n°18 rue des Gasses et à y interdire 
la circulation : 

du 7 au 10 avril 2020, de 8h00 à 
17h00. 

Les riverains seront exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens 
interdit afin de quitter ou regagner leur 
domicile, tout en faisant attention. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 3.  – la benne devra être signalée avec 
un balisage adapté et réglementaire  

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 
accordé.  

mailto:psantos@grandlyon.com
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Les dégradations de la chaussée suite à la pose 
de l’échafaudage seront à la charge du 
demandeur. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société INITIALES 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 06/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 08/04/2020 
 

Arrêté n°99 / 2020 

FERMETURE DES BÂTIMENTS ET 
EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 
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 Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 15 mars 2020 complétant 
l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 ; 

Considérant que la crise du Coronavirus 
COVID-19 sévit sur tout le territoire national et 
que des mesures visant à enrayer la 
propagation de l’épidémie doivent être prises, 

Arrête 

ARTICLE 1.  – Les équipements et bâtiments 
communaux suivants seront fermés au 
public : 

- Le Jardin d’enfant situé Rue Jean-
Baptiste Perret angle Route de 
Collonges ; 

- Le Cimetière situé rue du Cimetière ; 

- La Salle François Raymond située Rue 
des Ecoles ; 

- Le parc de la Mairie (comprenant le 
jardin d’enfant) ; 

- La Salle de la Source située au 10/12 
rue Jean et Catherine Reynier ; 

- Le Foyer des Anciens situé au 13 rue 
Jean et Catherine Reynier ; 

- L’Ermitage du mont Cindre situé 
chemin de l’Ermitage ; 

- La salle de l’Ancienne Source située rue 
Pasteur ; 

- Le jardin du Presbytère situé rue des 
Ecoles ; 

- L’ancienne Caserne des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Cyr-au-Mont-D’Or 
située place Chanoine Chatard ; 

- Le Bâtiment dit « Les Vieilles Tours » 
situé rue des Ecoles ; 

- Le complexe sportif comprenant le 
stade des Combes et son bâtiment, le city 
stade, les terrains de boules et leur 
bâtiment, situés rue du Stade ; 

- La crèche « Flocon-Papillon » située 13, 
rue Jean et Catherine Reynier ; 

- Le tennis club de la Buissière situé rue 
Ampère ; 

- Le terrain de VTT situé chemin de 
Champlong. 
 

du 9 avril 2020 jusqu’à nouvel 
ordre. 

ARTICLE 2. – Toute personne venant à ne 
pas respecter le présent arrêté en se trouvant 
dans l’enceinte de ces lieux s’expose aux 
peines prévues par la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 

ARTICLE 3. – Des affichettes ainsi que le 
présent arrêté seront disposés par les services 
municipaux de manière à être visibles aux 
entrées des lieux mentionnés. 

ARTICLE 4. – L’accès des lieux aux agents de 
service public est garanti. 

ARTICLE 5. – Des dérogations accompagnées 
d’instructions strictes (nombre de personnes 
maximum, interdiction d’accès aux personnes 
fragiles ou malades, port d’équipement de 
protection…) pourront être attribuées de 
manière exceptionnelle pour l’accès à certains 
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services (ex : Accès au cimetière pour 
cérémonie d’obsèques). 

ARTICLE 6. – Le présent arrêté est 
reconductible. 

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 09/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 15/04/2020 
 

Arrêté n°100 / 2020 

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 
l’entreprise « TIXIER FRERES » en date du 19 
mars 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de construction 
d’un mur doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – l’entreprise « TIXIER FRERES » 
est autorisée à mettre en place un 

échafaudage au niveau du n°46 route de St 
Romain et à stocker des matériaux : 

du 16 au 17 avril 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons. 
Ainsi un cheminement piéton devra 
obligatoirement être conservé sur le trottoir. 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur le 
trottoir ne devra pas excéder 1 mètre à partir 
de la façade. Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol. Sa longueur sera de 12 mètres 
maximum 

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

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- TIXIER FRERES 

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

- Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 14/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 22/04/2020 
 

Arrêté n°101 / 2020 

DELEGATION DE SIGNATURE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 2122-
30, L 2122-32, R 2122-8 et R 2122-10, 
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Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Sarah CHERIFI, adjointe administrative 
territoriale, 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 les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

- Délivrer et signer des attestations et 
certificats divers (de vie, de résidence, de 
changement de résidence, de vie maritale, 
de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

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

- Signer la réception du colis des titres 
restaurant, 

- Signer les bons de livraison. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Sarah CHERIFI dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Sarah CHERIFI » 
 
Ou 
 
« L’agent communal, 

Sarah CHERIFI » 

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 notification. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 29/04/2020 
 

Arrêté n°102 / 2020 

FERMETURE DE L’ESPACE VERT AU 
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 Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu le rapport de constatation de la Police 
Municipale n°10/2020 constatant la chute 
d’une branche terrain Gambetta ; 
 
Considérant qu’un arbre abîmé menace de 
s’écrouler et qu’ainsi des mesures visant à 
protéger les personnes et les biens doivent 
être prises, 
 

Arrête 
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Article 1.  – Le terrain arboré située rue 
Gambetta, entre le 15 et le 17, sera fermé au 
public : 

à compter du 15 avril 2020 et 
jusqu’à nouvel ordre. 

Article 2. – Toute personne venant à ne pas 
respecter le présent arrêté en se trouvant dans 
l’enceinte de ces lieux s’expose aux peines 
prévues par l’article R610-5 du Code pénal. 

Article 3. – Des barrières seront disposées 
pour interdire l’accès au terrain. Le présent 
arrêté sera affiché par les services municipaux 
de manière à être visibles aux entrées des lieux 
mentionnés. 

Article 4. – L’accès des lieux aux agents de 
service public est garanti. 

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

partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 06/05/2020 
 

Arrêté n°104 / 2020 

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 
l’entreprise « SMCC » en date du 11 mars 
2020 ;  

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 20 avril 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de façade 
doivent être effectués en urgence afin de 
remplacer un dispositif d’écoulement des eaux 
pluviales ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise « SMCC » est 
autorisée à mettre en place un échafaudage de 
3x 1m au 01, rue Pasteur : 

du 21 au 25 avril 2020. 

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 gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. Aucune 
fixation ne sera tolérée au sol. Sa longueur 
sera de 3 mètres maximum 

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

Article 5. – La rue sera interdite à la 
circulation afin de permettre la réalisation des 
travaux en toute sécurité. 

Les riverains seront cependant autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile d’un côté 
ou de l’autre en fonction de leur adresse et en 
prenant, exceptionnellement le sens interdit. 

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 prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
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avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

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 : 

- SMCC 

- 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 20/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 06/05/2020 
 

Arrêté n°107 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
Métropole Grand Lyon en date du 23 avril 
2020 ;  
 
Considérant que deux bennes doivent être 
installées sur le domaine public pour la collecte 
des déchets verts, il y a lieu, de ce fait, de 

réglementer le stationnement et autoriser 
l’occupation du domaine public afin de 
procéder à sa mise en place, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit sur 
tous les emplacements situés sur le côté (dans 
le sens de circulation) du parking relais situé à 
l’angle de la route de Saint Romain et de la rue 
du Stade : 

Du 27 au 30 avril 2020 et du 4 au 7 mai 
2020 - De 08h00 à 18h00 

 
Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis en 
fourrière. 

Article 3. – La Métropole GRAND LYON est 
autorisée à déposer deux bennes sur le 
domaine public sans empiéter sur la voie de 
circulation. 

Article 4. – Les bennes devront être vidée 
dans un centre habilité de recyclage des 
déchets aussi souvent que nécessaire. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 6. – 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 7. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

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

- Mairie de St 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 24/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°124 / 2020 

FERMETURE DU POLE SPORTIF 
 

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 Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 
prescrivant les mesures générales 
nécessaire pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire ; 

Considérant que la pratique des sports 
collectifs et les rassemblements de plus de dix 
personnes sont interdits, 

Considérant que le pôle sportif peut être à 
l’origine de rassemblements de personnes en 
vue de la pratique d’un sport collectif (football, 
basket…), 

Il est nécessaire de réglementer l’accès et 
l’usage de ce dernier, 

  

Arrête 

ARTICLE 1.  – Les équipements et bâtiments 
communaux du pôle sportif, situés rue du 
stade, seront fermés au public : 

- stade 

- le bâtiment du club de football 
comprenant les vestiaires ainsi que le 
club house et les bureaux 

- le city stade ; 

- l’aire de jeux pour enfants ; 
- le bâtiment du club bouliste ;  

 

du 15 mai 2020 jusqu’à nouvel 
ordre. 

 
ARTICLE 2. – Le terrain de boules sera 
accessible dans la mesure où les règles 
sanitaires sont respectées.  
ARTICLE 3. – Toute personne venant à ne 
pas respecter le présent arrêté en se trouvant 
dans l’enceinte de ces lieux s’expose aux 
peines prévues par l’article R.610-5 du code 
pénal 

ARTICLE 4. – Des affichettes ainsi que le 
présent arrêté seront disposés par les services 
municipaux de manière à être visibles aux 
entrées des lieux mentionnés. 

ARTICLE 5. – L’accès des lieux aux agents de 
service public est garanti. 

ARTICLE 6. – Des dérogations accompagnées 
d’instructions strictes (nombre de personnes 
maximum, interdiction d’accès aux personnes 
fragiles ou malades, port d’équipement de 
protection…) pourront être attribuées de 
manière exceptionnelle pour l’accès à certains 
services. 

ARTICLE 7. – Le présent arrêté est 
reconductible. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 20/05/2020 
 

Arrêté n°125 / 2020 

FERMETURE DES TERRAINS COUVERTS 
ET BATIMENT DU TENNIS CLUB DE LA 

BUSSIERE 
 

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 Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
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Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaire 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

Considérant que la pratique du tennis est 
autorisée en plein air avec des règles sanitaires 
précises, 

Considérant que l’utilisation des vestiaires et 
les rassemblements de plus de 10 personnes 
dans les lieux publics sont interdits 

Il est nécessaire de réglementer l’accès et 
l’usage du tennis club de la Buissière, 

Arrête 

ARTICLE 1.  – Les équipements et bâtiments 
communaux suivants du tennis club, situés rue 
Ampère, seront fermés au public : 

- terrains couverts n°2 et n°3 

- le bâtiment du club de tennis 
comprenant le club house ainsi que les 
vestiaires et les bureaux 

 

du 18 mai 2020 jusqu’à nouvel 
ordre. 

ARTICLE 2. – Les terrains extérieurs en 
plein air seront accessible aux licenciés 
dans la mesure où les règles sanitaires 
sont respectées.  

ARTICLE 3. – Toute personne venant à ne 
pas respecter le présent arrêté en se trouvant 
dans les lieux définis par l’article 1 s’expose 
aux peines prévues par l’article R.610-5 du 
code pénal 

ARTICLE 4. – Des affichettes ainsi que le 
présent arrêté seront disposés par les services 
municipaux de manière à être visibles aux 
entrées des lieux mentionnés. 

ARTICLE 5. – L’accès des lieux aux agents de 
service public est garanti. 

ARTICLE 6. – Des dérogations accompagnées 
d’instructions strictes (nombre de personnes 
maximum, interdiction d’accès aux personnes 
fragiles ou malades, port d’équipement de 
protection…) pourront être attribuées de 
manière exceptionnelle pour l’accès à certains 
services. 

ARTICLE 7. – Le présent arrêté est 
reconductible. 

ARTICLE 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 20/05/2020 
 

Arrêté n°126 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
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 
BRIERE Baptiste, hôtel l’ermitage, en date du 
15 mai 2020 ;  
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 de d’évacuation 
de matériaux sont nécessaires, ce dernier 
demandant l’installation d’une benne ; il y a 
lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ;  

 
Arrête 

 
Article 1. – Monsieur BRIERE est autorisé à 
mettre en place une benne sur le parking du 
chemin de l’ermitage : 
 

Le 19 mai 2020 

Article 2. – Le stationnement sera interdit 
sur 20 mètres chemin de l’ermitage au niveau 
du parking 

Le 19 mai 2020 
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Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage des véhicules et des 
piétons. Il ne devra en aucun cas barrer la rue. 

Article 4.  – la benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit. 

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€ 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 : 

- Mr  BRIERE Baptiste-hôtel l’ermitage 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 

 
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 20/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 20/05/2020 
 

Arrêté n°127 / 2020 

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 Monsieur 
MICHAUD Alain en date du 14 mai 2020 ;  
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 de d’évacuation 
de matériaux sont nécessaires, ces derniers 
demandant l’installation d’une benne ; il y a 
lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ;  

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur MICHAUD est autorisé à 
mettre en place une benne au niveau du n°1 
rue du Mont d’Or : 
 

Le 25 mai 2020 

Article 2. – La chaussée sera rétrécie à la 
circulation au niveau du 1 rue du Mont d’Or 

Le 25 mai 2020 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage des véhicules et des 
piétons. Il ne devra en aucun cas barrer la rue. 

Article 4.  – la benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit. 

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. 
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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€ 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 : 

- Mr  MICHAUD Alain 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 

 
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 20/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 20/05/2020 
 

Arrêté n°139 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
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 le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID 19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

Considérant que le gouvernement a permis 
la réouverture des restaurants et débits de 
boissons, dans les conditions mentionnées 
dans le décret ci-dessus, 

Arrête 

Article 1. – A titre EXCEPTIONNEL, du fait 
de l’état d’urgence sanitaire, et pour une 
durée limitée, le commerce « Brasserie 
des Monts d’Or » sera autorisé à occuper 
le domaine public situé devant son 
commerce afin d’y mettre en place deux 
terrasses provisoires : 

du samedi 6 juin 2020 à 08h00 au 
vendredi 10 juillet 2020 à 08h00. 

Ces terrasses seront implantées sur une aire 
de quatre emplacements de stationnement et 
protégées par des glissières en béton armé. 

Article 2. – Afin de permettre leur mise 
en place, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur ces 4 
emplacements : 

du vendredi 5 juin 2020 à 8h00, au 
vendredi 10 juillet 2020 à 08h00. 

Les véhicules en infractions seront verbalisés 
pour stationnement gênant et mis en 
fourrière  

Article 3. – Afin de permettre la sécurité des 
employés et/ou des clients lors de la traversée 
de la route, un passage piéton provisoire sera 
matérialisé devant la « Brasserie des Monts 
d’Or » et deux emplacements de 
stationnement seront interdits le long de la 
voie afin d’avoir de la visibilité sur les véhicules 
en circulation au niveau du 2 place de la 
République. 

Afin de limiter la vitesse, un ralentisseur sera 
mis en place. 

Article 4. – Conformément aux 
dispositions du décret n°2020-663 du 31 
mai 2020 et afin de ralentir la 
propagation du virus, Monsieur 
DIGONNET devra faire respecter les 
règles de distanciation sociale. 



Recueil des Actes Administratifs 2020-02  18/74 

Il devra également respecter les 
mesures suivantes : 

1- Les personnes accueillies ont une 
place assise ; 

2- Une même table ne peut 
regrouper que des personnes 
venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble, dans la limite de 10 
personnes ; 

3- Une distance minimale de 1 mètre 
est garantie entre les tables 
occupées par chaque personne ou 
groupe de personnes. 

Article 5. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront 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 6. – 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 7. – Monsieur DIGONNET devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017 et qui 
sera à transmettre à la mairie de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or dès réception de la facture sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Monsieur DIGONNET  
- Métropole du Grand Lyon  

 
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 05/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/06/2020 
 

Arrêté n°140 / 2020 

PORTANT OBLIGATION DE PORT DU 
MASQUE DANS L’ENCEINTE DE LA 

MAIRIE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 

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

Vu le Code de la Santé publique, notamment 
les articles L.3131-12 à L.3131-20, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
12, L.2122-24, L.2122-2, L.2212-4, l.2215-1 et 
L.2131-1,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19, 

Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

Considérant la nécessité de rouvrir le 
bâtiment public de la mairie, sis 13 rue Jean et 
Catherine Reynier, 

Considérant la nécessité de maintenir des 
règles de fonctionnement social protégeant les 
citoyens (usagers et agents de la commune), 

Considérant que la commune a procédé à 
une distribution de masques grand public à 
destination de l’ensemble de ses habitants 
âgés de plus de 11 ans, 
 

Arrête 
 

Article 1 – Le port du masque grand 
public est obligatoire pour les personnes 
de plus de 11 ans dans l’enceinte de la 
mairie, quelle que soit la circonstance, du 06 
juin et jusqu’au terme de la période d’état 
d’urgence sanitaire. 

Article 2 – En cas d’inobservation des 
prescriptions de l’article 1, et après invitation à 
porter un masque, le refus constaté entrainera 
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l’impossibilité d’accéder à la mairie, pour quelle 
que démarche que ce soit.  

Article 3 – Le présent arrêté fera l’objet d’un 
affichage et d’une publication au recueil des 
actes administratifs de la commune. 
Ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet 
du Rhône. 

Article 4 – 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 5 – Madame la Directrice Générale des 
Services et la police municipale sont chargées, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 05/06/2020 

Arrêté n°143 / 2020 

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 ;  

Considérant qu’un « mange debout » va être 
mis en place dans le renfoncement donnant 
sur le magasin « tabac/presse » il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place entre le 15 
juin et le 31 décembre 2020, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DUDOIT Laurent est 
autorisé à installer un « mange debout », sur 

le trottoir, dans le renfoncement situé à côté 
de son commerce, 5 place du Général de 
Gaulle, du 15 juin et le 31 décembre 2020. 

Article 2. – Le matériel mis en place 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 DUDOIT devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 15€ conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Mr DUDOIT – 5 Place Général de Gaulle – 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 
- Métropole de Lyon  

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 12/06/2020 

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

Affiché le : 15/06/2020 

Arrêté n°148 / 2020 

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 

http://www.telerecours.fr/
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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 L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur DENEUX en date du 12 juin 2020 ;  
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 17 juin 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de façade 
doivent être effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 
domaine public selon les dispositions suivantes 
afin de permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur Stéphane DENEUX est 
autorisé à mettre en place un échafaudage 
devant son domicile au 25, rue de la 
Jardinière : 

du 29 juin au 31 août 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le libre passage et la signalisation de 
l’obstacle aux véhicules par la mise en place de 
cônes, panneaux ou éléments de signalisation. 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. Aucune 
fixation ne sera tolérée au sol. Sa longueur 
sera de 8 mètres maximum 

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

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 8. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 9. – Le demandeur devra 
s’acquitter de la somme de 90€ (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 : 

- Deneux Sébastien 

- 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 22/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 22/06/2020 

Arrêté n°156 / 2020 

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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
FRANC FACADES en date du 11 juin 2020 ;  
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 22 juin 2020 ; 
 
Considérant que des travaux 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. – L’entreprise FRANC FACADES est 
autorisée à mettre en place un échafaudage 
devant la propriété de Mr et Mme MONNERET, 
21 rue Gabriel Péri : 

Du 14 septembre au 14 octobre 2020. 

Article 2. – La chaussée étant étroite, la 
circulation rue Gabriel péri sera interdite 
depuis le haut. Un panneau de rue Barrée sera 
obligatoirement mis en place par FRANC 
FACADE. 

Les riverains situés après le panneau de sens 
interdit seront exceptionnellement autorisés à 
regagner leur domicile en passant par la route 
de Lyon. 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1 mètre de 
large, 15 mètres de long et sans aucune 
emprise au sol.   

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

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 

dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 8. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 9. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 50€ (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 : 

- FRANC FACADES 

- 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 29/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 02/07/2020 

 

  

mailto:psantos@grandlyon.com
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2.2 – 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°97 / 2020 

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 Mr LAURENT 
Stéphane de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEME TELECOM en date du 1er Avril 2020 ; 

LYVIA N°201908329 ; 

Considérant que des travaux de 
remplacement  de 4 poteaux 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 
SYSTEME TELECOM sera autorisée à interdire 
le stationnement et à rétrécir la chaussée 15 
chemin des Garennes: 

5 jours entre le 20 avril et le 15 mai 
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 de la 
circulation par pose de panneaux de 
signalisation ou manuel.  

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 (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 SYSTEME 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 ; 
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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 
06/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n° 103 / 2020 

RUE BARREE, 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 Mme LAURENT 
de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM ; 

Considérant que des travaux de 
remplacement de 4 poteaux 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 
des Greffières : 

5 jours entre le 20 avril et le 15 mai 
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 de la 
circulation par pose de panneau de 
signalisation (chaussée rétrécie et sens 
prioritaires). 

Pour la partie à sens unique, la société 
EIFFAGE devra barrer la rue depuis 
l’intersection avec la Route de Lyon 
(panneau RUE BARREE) et permettre aux 
riverains de pouvoir 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 (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 
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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 
18/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/04/2020 
 

Arrêté n°105 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 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 
INITIALES ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Pascal COULON de la Métropole 
de Lyon en date du 10 mars 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de 
décaissement avec évacuation de terre doivent 
être réalisés avec l’installation d’une benne, il 
y a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ;  

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise INITIALES est 
autorisée à mettre en place une benne au 
niveau du n°18 rue des Gasses et à y interdire 
la circulation : 

1 jour entre le 21 et le 24 avril 2020, 
de 8h00 à 17h00. 

Les riverains seront exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens 
interdit afin de quitter ou regagner leur 
domicile, tout en faisant attention. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 3.  – la benne devra être signalée avec 
un balisage adapté et réglementaire  

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
accordé.  

Les dégradations de la chaussée suite à la pose 
de l’échafaudage seront à la charge du 
demandeur. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société INITIALES 
- La Métropole de Lyon - service voirie 

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 
21/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/04/2020 
 

Arrêté n°106 / 2020 

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 le décret N°2020-423 du 14 avril 2020 
complétant le décret N°2020-293 du 23 mars 
2020, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 21 avril 2020 portant 
dérogation à l’interdiction d’ouverture du 
marché communal ; 
 
Considérant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, 
il est nécessaire de déplacer le marché 
hebdomadaire place Chanoine Chatard, et de 
ce fait, d’interdire le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules afin de 
permettre l’installation des stands de vente 
 

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

 Du vendredi 17h00 au samedi 17h00 

Du 24 avril 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

Article 2. – L’accès et les stationnements 
seront réservés à la mise en place des stands 
puis aux 

Article 3. – Tous les véhicules en infraction 
seront considérés comme gênant, verbalisés et 
enlevés par les services de la fourrière. 

Article 4. – Les services de la Métropole de 
Lyon seront également autorisés à circuler et 
à stationner sur la place à la fin du marché, 
afin de procéder au nettoyage. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de la 
mairie. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

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 
23/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°108 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 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 ; 

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 
l’entreprise « SAPE » en date du 02 mars 
2020 ;  
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 22 avril 2020 ; 
 
Considérant que des travaux 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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Arrêtent 
 
Article 1. – l’entreprise « SAPE » est 
autorisée à mettre en place un échafaudage 
entre le 4 et le 14 rue Claude Fouilloux et à 
interdire la circulation : 

Du 24 avril 2020 au 07 mai 2020. 

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 d’une 
déviation et mettre en place la signalétique 
adéquate : 

Route de Limonest   → Rue du Ferroux → 
Place Lassale 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. 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. – La rue sera interdite à la 
circulation afin de permettre la réalisation des 
travaux en toute sécurité. 

Les riverains seront cependant autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile d’un côté 
ou de l’autre en fonction de leur adresse et en 
prenant, exceptionnellement le sens interdit. 

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 prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

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 : 

- SAPE 

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

- Police Municipale  

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 
28/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°109 / 2020 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

mailto:psantos@grandlyon.com


Recueil des Actes Administratifs 2020-02  29/74 

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 26 avril 2020 ; 
LYVIA 202005390 ; 
Considérant que des travaux de reprise de 
chaussée en enrobés doivent être réalisés 
chemin de l’indiennerie, 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 le stationnement chemin 
de l’indiennerie à hauteur de la buissière sur 
20 mètres de chaque côté de la rue : 

Du 11 au 15 mai 2020. 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire la circulation chemin de 
l’indiennerie : 

Du 11 au 15 mai 2020. 

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 
le chemin de la buissière et la rue Ampère. Les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes devront être 
déviés par la route de Limonest, la rue Claude 

Fouilloux, la route du Mont Cindre et la route 
des Crêtes. 

Les riverains pourront accéder ou sortir 
de leur domicile d’un côté ou de l’autre 
de la rue suivant leur lieu d’habitation. 

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 : 

- 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. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
28/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°110 / 2020 

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 
EUROVIA en date du 26 avril 2020 ; 
LYVIA 202005390 ; 

Considérant que des travaux de reprise de 
chaussée en enrobés doivent être réalisés 
chemin de l’indiennerie, 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 le stationnement rue de la 
jardinière entre la rue de la Carca et le chemin 
de l’indiennerie : 

Du 11 au 15 mai 2020. 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire la circulation rue de la 
jardinière : 

Du 11 au 15 mai 2020. 

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 rue de la Carca, le chemin de l’indiennerie, 
le chemin de la buissière et la rue Ampère. Les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes devront être 
déviés par la route de Limonest, la rue Claude 
Fouilloux, la route du Mont Cindre et la route 
des Crêtes. 

Les riverains pourront accéder ou sortir 
de leur domicile d’un côté ou de l’autre 
de la rue suivant leur lieu d’habitation. 

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 : 

- 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 
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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 
28/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°111 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, VITESSE LIMITEE 
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 
CONSTRUCTEL en date du 19 février 2020 ; 

Lyvia n°202003836 

Considérant que des travaux d’extension et 
de branchement de réseau Gaz GRDF doivent 
être effectués 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CONSTRUCTEL sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée rue Pierre Termier (côté 
Saint Cyr Au Mont D’Or) : 

Du 11 mai 2020 au 05 juin 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 de la 
circulation par feux tricolores.  

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. – Pour des raisons de sécurité, la 
vitesse de circulation sera abaissée à 30km/h. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, vitesse réduite, feux tricolores et 
chaussée rétrécie) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- CONSTRUCTEL 
- 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 
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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 
28/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°112 / 2020 

ROUTE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 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 21 avril 2020 ; 
Lyvia n° 201917104 
 

Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées doivent être 
réalisés rue des écoles, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire le stationnement rue des 
écoles suivant l’avancement du chantier : 

du 08 au 15 juin 2020. 

Article 2. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation rue des 
écoles : 

du 08 au 15 juin 2020. 

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

Article 4. – L’entreprise 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 5. – 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 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- Coiro Calade 
- 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 
28/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°114 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 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 ; 

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 
l’entreprise « SAPE » en date du 02 mars 
2020 ;  
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 22 avril 2020 ; 
 
Considérant que des travaux 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. – l’entreprise « SAPE » est 
autorisée à mettre en place un échafaudage 
entre le 4 et le 14 rue Claude Fouilloux et à 
interdire la circulation : 

Du 04 au 15 mai 2020. 

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 d’une 
déviation et mettre en place la signalétique 
adéquate : 

Route de Limonest   → Rue du Ferroux → 
Place Lassale 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. 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. – La rue sera interdite à la 
circulation afin de permettre la réalisation des 
travaux en toute sécurité. 

Les riverains seront cependant autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile d’un côté 



Recueil des Actes Administratifs 2020-02  34/74 

ou de l’autre en fonction de leur adresse et en 
prenant, exceptionnellement le sens interdit. 

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 prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

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 : 

- SAPE 

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

- Police Municipale  

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 
30/04/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°115/2020 

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 Catherine 
VINCENT de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE en 
date du 30 avril 2020 ; 
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LYvia n° : 2020 03817 

Considérant que des travaux de 
raccordement au réseau ENEDIS doivent être 
effectués, 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
la circulation au droit du 35 rue Ampère : 

le 14 mai 2020 de 07 h 30 à 18 h 00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre aux riverains de regagner leur 
domicile ou d’en sortir.  

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 (panneaux Stationnement 
Interdit et route barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions pour communiquer au 
service de ramassage des ordures ménagères 
(psantos@grandlyon.fr ) la réalisation du 
chantier afin que ce dernier puisse adapter son 
itinéraire. 

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 
04/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/05/2020 
 

Arrêté n°116 / 2020 

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 ; 
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 04 mai 2020 ; 

Lyvia n°202001618 

Considérant que des travaux de remblai 
doivent être effectués 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue de Serpoly : 

Le 11 mai 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 de la 
circulation par feux tricolores.  

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 (panneaux Stationnement 
Interdit, vitesse réduite, feux tricolores 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 
07/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°117 / 2020 

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 ; 
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 04 mai 2020 ; 

Lyvia n°202002123 

Considérant que des travaux de remblai 
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 SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue GAYET au niveau du n°7 : 

Le 22 mai 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 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 
07/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°118 / 2020 

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 l’entreprise 
SNCTP en date du 04 mai 2020 ; 
LYVIA 202001552 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement électrique 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, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement 8 route de 
Collonges : 

le 11 mai 2020. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire la circulation route de 
Collonges au niveau du n°8 : 

le 11 mai 2020. 

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 rue de Serpoly et la rue de Nervieux. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux ou 
repartir. 

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 : 

- 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 
07/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°120 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 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 la demande formulée par la 
Métropole Grand Lyon en date du 13 mai 
2020 ;  
 
Considérant qu’une benne doit être installée 
pour la collecte des déchets verts, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer le stationnement et 
autoriser l’occupation du domaine public afin 
de procéder à sa mise en place. Il est 
également nécessaire d’interdire la circulation 
rue du stade dans le sens descendant afin de 
permettre le stationnement des véhicules en 
attente e déchargement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit sur 
tous les emplacements situés sur le côté droit 
du parking relais situé à l’angle de la route de 
Saint Romain et de la rue du Stade : 

Les 16 et 30 mai 2020 et le 13 juin 2020 
De 08h00 à 18h00 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis en 
fourrière. 

Article 3. – La Métropole GRAND LYON est 
autorisée à déposer une benne sur le domaine 
public sans empiéter sur la voie de circulation. 

Article 4. – La circulation rue du stade sera 
interdite dans le sens rte de St Romain, rue du 
Stade et ce, depuis l’intersection avec la rte de 
St Romain 

Article 5. – Une déviation par le chemin des 
Combes sera mise en place 

Article 6. – 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 7. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
13/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°121 / 2020 

RUE BARREE ET OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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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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 
l’entreprise « SAPE » en date du 11 mai 2020 ;  
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 22 avril 2020 ; 
 
Considérant que des travaux 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. – l’entreprise « SAPE » est 
autorisée à mettre en place un échafaudage 
entre le 4 et le 14 rue Claude Fouilloux et à 
interdire la circulation : 

Du 13 au 15 mai 2020. 

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 d’une 
déviation et mettre en place la signalétique 
adéquate : 

Route de Limonest   → Rue du Ferroux → 
Place Lassale 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. 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. – La rue sera interdite à la 
circulation afin de permettre la réalisation des 
travaux en toute sécurité. 

Les riverains seront cependant autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile d’un côté 
ou de l’autre en fonction de leur adresse et en 
prenant, exceptionnellement le sens interdit. 

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 prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 10. – 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 11. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SAPE 

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

- Police Municipale  

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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
13/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°122 / 2020 

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 
SNCTP en date du 12 mai 2020 ; 

Lyvia n°202002123 

Considérant que des travaux de remblai 
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 SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue GAYET au niveau du n°7 : 

Le 29 mai 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 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 
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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 
13/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°123 / 2020 

CIRCULATION 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 Mr VALDENAIRE 
de l’entreprise SOGEA en date du 12 mai 
2020 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement d’eau potable doivent être 
effectués, il y a lieu de règlementer 
provisoirement la circulation selon les 
dispositions suivantes, 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOGEA est autorisée 
à interdire la circulation rue des écoles 

les 25 et 26 mai 2020 de 08h à 16h. 

Article 2. – L’entreprise devra 
OBLIGATOIREMENT prévenir TOUS les 
riverains afin que ces derniers puissent 
prendre leurs dispositions pour déplacer leurs 
véhicules  

Article 3. – Le demandeur devra 
OBLIGATOIREMENT placer les conteneurs 
poubelles en bas de la rue afin de permettre 
leur collecte le lundi matin ou trouver une 
solution de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org . 

Article 4. – Des panneaux de stationnement 
interdit et de « rue Barrée » devront être mis 
en place par l’entreprise au moins 48 heures 
avant ; 

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 
accordée.  

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

Article 7. – 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 ; 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
13/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°128 / 2020 

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 ; 
Considérant que de nombreuses personnes 
se rendent au fortin du Mont Thou en véhicule 
motorisé lors des weekends et que cela 
engendre des problèmes de circulation et 
d’accès aux structures de la base aérienne, il 
est nécessaire de règlementer la circulation et 
le stationnement des véhicules sur ce 
périmètre,  
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
des véhicules est interdit sur la voie d’accès au 
fortin du Mont Thou ainsi qu’au niveau du 
belvédère : 

du 21 au 24 mai 2020. 

Article 2. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé en vertu du Code de la route. 
Concernant le stationnement, les véhicules en 
infraction seront susceptibles d’être mis en 
fourrière. 

Article 3. – Seuls les véhicules militaires ainsi 
que les véhicules des services publics seront 
autorisés à circuler. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) sera assurée par le service de 
Police Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Gendarmerie 
- 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 
19/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/05/2020 
 

Arrêté n°131 / 2020 

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 ENREGIE TELECOM en date du 20 
mai 2020 ; 

Considérant que des travaux d’implantation 
de 3 poteaux 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée chemin des Greffières suivant 
l’avancement du chantier : 

5 jours entre le 08 et le 26 juin 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 de la 
circulation.  

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 (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 ; 
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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 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/06/2020 
 

Arrêté n°132 / 2020 

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 en date du 26 mai 2020 ; 

Lyvia n°202006549 

Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS 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 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
à rétrécir la chaussée Route de St Romain au 
niveau du n°4 : 

le 11 juin 2020 de 07h 30 à 18h.  

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 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 
- 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 
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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 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/06/2020 
 

Arrêté n°133 / 2020 

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 
SOLUTIONS 30 en date du 27 mai 2020 ; 

 
Considérant que des travaux raccordement à 
la fibre optique 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement au niveau du 35 rue 
du Mont d’Or et à rétrécir la chaussée rue 
Reynier au niveau du giratoire avec la route de 
Limonest : 

le 22 juin 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 de la 
circulation par feux de chantier.  

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 (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 : 

- SOLUTIONS 30 
- 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 
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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 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/06/2020 
 

Arrêté n°134 / 2020 

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 
EUROVIA en date du 28 mai 2020 ; 
 

Considérant que des travaux de reprise de 
chaussée en enrobés pour le compte de VTPN 
doivent être réalisés rue Gabriel Péri et place 
St Quentin, 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 le stationnement rue 
Gabriel Péri et place St Quentin suivant 
l’avancement du chantier : 

du 08 au 12 juin 2020. 

Article 2. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation rue Gabriel 
Péri et place St Quentin : 

du 08 au 12 juin 2020. 

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 place Général de Gaulle, l’avenue Victor 
Hugo, la place de la République et la route de 
Lyon. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour accéder ou quitter leur 
lieu d’habitation. 

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 
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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 : 

- 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 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/06/2020 
 

Arrêté n°135 / 2020  

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 ; 
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 des services techniques de la 
commune en date du 02 juin 2020 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions des services techniques 
communaux 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 des services 
techniques communaux 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 
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travaux d’espaces verts (arrosage, élagage…) 
ou de livraisons. 

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, 
les agents des services techniques 
communaux 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 les services techniques 
communaux.  

Article 7. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 8. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- 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 
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 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/06/2020 
 

Arrêté n°136 / 2020 

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 
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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 02 juin 2020 ; 
LYVIA 202006275 ; 

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

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à interdire le stationnement au 
niveau du n°145 route de St Fortunat : 

du 22 juin 2020 au 03 juillet 2020. 

Article 2. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à interdire la circulation route de St 
Fortunat sur la portion comprise entre la route 
de Lyon et le giratoire avec le chemin du 
Moulin d’Arche pour le sens de circulation Lyon 
vers St Didier, seules les véhicules venant dans 
l’autre sens pourront circuler : 

du 22 juin 2020 au 03 juillet 2020. 

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 et la rue Louisa Sieffert. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue 
pour quitte ou accéder à leur domicile. 

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 : 

- Coiro TP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 11/06/2020 
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Arrêté n°137 / 2020 

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 
VILLARDIER en date du 02 juin 2020 ; 

 
Considérant que des travaux d’élagage 
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 sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue du lavoir sur 30 mètres face au 
n°2 : 

le 11 juin 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 de la 
circulation par flèches prioritaires.  

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 (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 : 

- VILLARDIER  
- 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 
04/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 11/06/2020 
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Arrêté n°138 / 2020 

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 
PISCINES DESJOYAUX en date du 02 juin 
2020 ; 
Considérant que des travaux de construction 
d’une piscine doivent être réalisés rue Claude 
Fouilloux et qu’un camion toupie doit 
intervenir, 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 PISCINES 
DESJOYAUX sera autorisée à interdire le 
stationnement rue Claude Fouilloux, du n°6 
jusqu’à l’angle avec la route du Mont Cindre : 

Le 17 juin 2020. 

Article 2. – L’entreprise PISCINES 
DESJOYAUX sera autorisée à interdire la 
circulation rue Claude Fouilloux : 

Le 17 juin 2020. 

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 rue Reynier, la rue du Lieutenant Gérard, la 
rue pasteur et la route du Mont Cindre dans un 
sens et par la rue claude Fouilloux, la place 
Lassalle, la rue du Ferroux et la route de 
Limonest dans l’autre sens. 

Les riverains pourront emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre afin de d’accèder 
ou sortir de leur habitation. 

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 : 

- Piscines DESJOYAUX 
- 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 
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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 
08/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 11/06/2020 
 

Arrêté n°142 / 2020 

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 TELECOM en date du 03 
juin 2020 ; 

Lyvia n°202005075 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour réparation du réseau 
doivent être effectués 

 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement sur 6 emplacements et barrer la 
rue au niveau du 12A, rue du Ferroux : 

Du 11 au 13 juin 2020 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de prévenir 
le service de collecte des déchets auprès de 
p.santos@grandlyon.com. 

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 (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 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 
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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 
08/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 11/06/2020 
 

Arrêté n°145 / 2020 

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 TELECOM en date du 03 
juin 2020 ; 

Lyvia n°202005075 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour réparation du réseau 
doivent être effectués 

 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement sur 6 emplacements et barrer la 
rue au niveau du 12A, rue du Ferroux : 
 

2 jours entre le 15 et le 24 juin 2020 

Le demandeur devra se rapprocher de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Police afin de 
déterminer les jours d’intervention et ce afin 
de ne pas bloquer le fonctionnement de l’école. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de prévenir 
le service de collecte des déchets auprès de 
p.santos@grandlyon.com. 

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 (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 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 
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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 
16/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/06/2020 
 

Arrêté n°146 / 2020 

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 
SNCTP en date du 08 juin 2020 ; 

Lyvia n°202007298 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement électrique 
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 SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée route des crêtes suivant 
l’avancement des travaux : 

Du 22 au 30 juin 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. Le service de Police 
Municipale se réserve le droit de demander 
l’installation de feux de chantier afin de 
fluidifier la circulation ou pour éviter un risque 
d’accident.  

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 
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Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/06/2020 
 

Arrêté n°149 / 2020 

Modification de l’arrêté n°145/2020 

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 TELECOM en date du 03 
juin 2020 (modification du 19 juin 2020) ; 

Lyvia n°202005075 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour réparation du réseau 
doivent être effectués 

 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement sur 6 emplacements et barrer la 
rue au niveau du 12A, rue du Ferroux : 
 

2 jours entre le 15 et le 26 juin 2020 

Le demandeur devra se rapprocher de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Police afin de 
déterminer les jours d’intervention et ce afin 
de ne pas bloquer le fonctionnement de l’école. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de prévenir 
le service de collecte des déchets auprès de 
p.santos@grandlyon.com. 

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 (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 ENERGIE 
- 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 
22/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/06/2020 
 

Arrêté n°150 / 2020 

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 
SNCTP en date du 08 juin 2020 ; 

Lyvia n°202007464 ; 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement pour le 
compte d’ENEDIS doivent être effectués 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise MTPE sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée au droit et en face du numéro 14 de 
la rue Claude Fouilloux, mais également de 
barrer la rue pour 4 jours durant les travaux, 
suivant l’avancement de ceux-ci: 

du 29 juin au 13 juillet 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. Le service de Police 
Municipale se réserve le droit de demander 
l’installation de feux de chantier afin de 
fluidifier la circulation ou pour éviter un risque 
d’accident.  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
et en face 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, route barrée et chaussée rétrécie) 
sera assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir. 



Recueil des Actes Administratifs 2020-02  58/74 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
contact avec le service de collecte du Grand 
Lyon via Philippe SANTOS 
(psantos@grandlyon.com) lorsque les travaux 
nécessiteront le barrage de la route, et ce, afin 
de prévoir un trajet de collecte adapté. 

Article 6. – Les riverains pourront emprunter 
la voie en sens interdit pour accéder et sortir 
de leur domicile. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- MTPE 
- 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 
22/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/06/2020 

Arrêté n°151 / 2020 

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 l’autorisation de la Métropole,  
Lyvia N°202007615, 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 17 juin 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de création de 
caniveaux en pavés doivent être effectués, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire le stationnement et la 
circulation rue Gabriel Péri : 

du 6 juillet au 5 août 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 rue Gabriel Péri. 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 (panneaux Stationnement 
Interdit et rue Barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir. Une 
déviation via l’avenue Gambetta/Montée des 
Ecureuils ou Place de la République pour 
l’accès à la route de Lyon et à la rue Pierre 
Dupont sera mise en place par le demandeur.  

Article 5. - 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. – Les riverains seront autorisés à 
remonter la rue en sens interdit (selon 
l’avancée des travaux) 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO CALADE (calade@coiro.fr) 
- 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 
22/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/06/2020 
 

Arrêté n°152 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, VITESSE LIMITEE 
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 
DETECT RESEAUX en date du 19 juin 2020 ; 

Considérant que des traçages de chantier et 
détection de réseau non intrusif doivent être 
effectués ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise DETECT Réseau sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org


Recueil des Actes Administratifs 2020-02  60/74 

rétrécir la chaussée route de Lyon (du 61 au 
85) et montée des Ecureuils (entre la route de 
Lyon et le chemin des Greffières) : 

du 06 au 21 juillet 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 de la 
circulation par feux tricolores.  

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. – Pour des raisons de sécurité, la 
vitesse de circulation sera abaissée à 30km/h. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, vitesse réduite, feux tricolores et 
chaussée rétrécie) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- DETECT RESEAUX 
- 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 
22/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/06/2020 
 

Arrêté n°153 / 2020 

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 
CARRION TP en date du 22 juin 2020 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
conduite d’eau potable doivent être réalisés 
rue de la chaux, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
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dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à interdire le stationnement entre le 
n°16 et le n° 27 rue de la Chaux, suivant 
l’avancement des travaux : 

du 29 juin 2020 au 10 juillet 2020. 

Article 2. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à interdire la circulation rue de la 
Chaux entre le n°16 et le n°27 : 

du 29 juin 2020 au 10 juillet 2020. 

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 Collonges, la route de St Romain, 
le chemin de Champlong et inversement. 

Les riverains pourront exceptionnellement 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre 
suivant leur lieu d’habitation pour entrer ou 
sortir de leur domicile. 

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 : 

- 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 
22/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/06/2020 
 

Arrêté n°154 / 2020 

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 ; 
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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’Ecole Nationale 
Supérieure de Police (ENSP) en date du 10 juin 
2020 ;  
 
Considérant que la sortie annuelle de 
promotion des élèves commissaires doit se 
dérouler, il y a lieu de ce fait de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules 
afin de permettre son déroulement en toute 
sécurité, 
 

Arrêtent 
 

STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, parking Touchagues, sur 
les parkings de la rue du stade, parking 
Gambetta ainsi que sur le terrain Clayette et la 
rue Jean Meunier (sur 50 mètres) : 

du jeudi 25 juin 2020 à 14h00 au 
vendredi 26 juin 2020 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking des vieilles Tours, sur l’ensemble de 
l’avenue Gambetta, rue Carnot et rue du 
Ferroux : 

Le vendredi 26 juin 2020, de 07h00 à 
16h00. 

Article 3. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 
 

CIRCULATION 
 
Article 4. – La circulation de tous les 
véhicules sera interdite (en dehors du cortège 
et des officiels)  le vendredi 26 juin 2020, de 
07h00 à 16h00 : 

- Montée des Ecureuils : autorisé 
uniquement dans le sens : route de 
Lyon/Cimetière 

- Avenue Gambetta  

- Rue du Ferroux 

- Rue Carnot 

Article 5. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière 
ainsi que par la Gendarmerie et l’ENSP. 

Article 6. - 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 7. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- E.N.S.P 
- GENDARMERIE de Limonest 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

 

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. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/07/2020 
 

Arrêté n°157 / 2020 

CIRCULATION 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 juin 2020 via 
SOGELINK; 
LYVIA 202007617 ; 

Considérant que des travaux de remise en 
état du revêtement doivent être réalisés place 
Chanoine Chatard, 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 CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement place Chanoine Chatard : 

Du 6 au 16 juillet 2020. 

Article 2. – L’entreprise COIRO CALADE 
devra libérer la place pour le samedi 11 
juillet afin que le marché hebdomadaire 
puisse se dérouler 

Article 4. – 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) sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

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. 

mailto:psantos@grandlyon.com


Recueil des Actes Administratifs 2020-02  64/74 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/07/2020 
 

Arrêté n°158 / 2020 

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 Mr Granier de 
l’entreprise CARRION TP en date du 25 juin 
2020 ; 

Considérant que des travaux de sondage de 
la 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 CARRION TP sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée Route de Limonest (entre 
le ch de l’Indiennerie et la rue du Ferroux) 
suivant l’avancement du chantier : 

Du 6 au 17 juillet 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 par 
pose de feux de signalisation.  

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 (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 : 

- 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 
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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 
30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/07/2020 
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2.3 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°119 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société AGS en date du 06 mai 2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
et qu’un camion va 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 sur 20 mètres au niveau 
du n°14 rue de Nervieux : 

du 11 au 12 mai 2020 de 09h à 17h 

Article 2. – l’entreprise AGS sera 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 

- AGS 

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 11/05/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 14/05/2020 
 

Arrêté n°141 / 2020 

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 la demande formulée par 
Xavier LEPINE en date du 2 juin 2020 ;  
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué au 14, rue Jean et Catherine REYNIER 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit sur 
les deux emplacements face au 29, rue du 
Mont D’Or : 

Du 03 juillet 2020 à 16 h 00 au 05 juillet 
2020 à 09 h 00. 

 
Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis en 
fourrière. 

Article 3. – Un Camion prévu pour ledit 
déménagement sera autorisé à stationner sur 
ces deux places 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 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 08/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 11/06/2020 
 

Arrêté n°144 / 2020 

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 Métropole du 
Grand Lyon en date du 11 juin 2020 ; 

Considérant que des travaux de désherbage 
doivent avoir lieu, 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 l’ensemble de la cour 
du château : 

Le 17 juin 2020 de 07h00 à 12h00. 

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. 
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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 ; 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 16/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/06/2020 
 

Arrêté n°147 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT  
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu la demande la demande formulée par la 
société SOGEA en date du 09 juin 2020 ; 

Considérant que des travaux de 
renouvellement de branchements d’eau 
potable doivent être effectuer, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement avenue Victor 
Hugo ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au niveau 
du n°7 avenue Victor Hugo : 

du 17 juin 2020 à 14h au 19 juin 2020 à 
17h 

Article 2. – l’entreprise SOGEA sera 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 

- SOGEA 

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 
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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 16/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/06/2020 
 

Arrêté n°159 / 2020 

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 SES 
en date du 26 juin 2020 ; 

Considérant que des livraisons d’isolant 
doivent avoir lieu pour le chantier de la 
bibliothèque, 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 l’ensemble du 
parking Touchagues : 

8 juillet 2020 de 07h00 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. – 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 ; 

- SES  

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 30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/07/2020 
 

Arrêté n°160 / 2020 

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 ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par Mr 
BONJOUR de la société COIRO CALADE en 
date du 26 juin 2020 ; 

Considérant que des travaux d’enrochement 
doivent être effectués, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement chemin de la 
Sapeuraille; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit chemin de la 
Sapeuraille : 

du 30 juin au 4 juillet 2020. 

Article 2. – l’entreprise COIRO CALADE sera 
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 

- COIRO CALADE 

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 30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/07/2020 
 

Arrêté n°161 / 2020 

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 Mr 
BONJOUR de la société COIRO CALADE en 
date du 26 juin 2020 ; 

Considérant que des travaux 
d’aménagement de l’accès au parking doivent 
être effectués, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue des Gasses au 
niveau du parking du lavoir : 

du 30 juin au 4 juillet 2020  

Article 2. – l’entreprise COIRO CALADE sera 
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. 
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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 

- COIRO CALADE 
 

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 30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/07/2020 
 

Arrêté n°162 / 2020 

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 Mr 
BONJOUR de la société COIRO CALADE en 
date du 26 juin 2020 ; 

Considérant que des travaux 
d’aménagement de l’accès au parking doivent 
être effectués, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Pasteur au niveau 
du parking de la source: 

du 30 juin au 4 juillet 2020  

Article 2. – l’entreprise COIRO CALADE sera 
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 

- COIRO CALADE 

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 30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/07/2020 
 

Arrêté n°163 / 2020 

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 Mr 
SUEL  en date du 26 juin 2020 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de règlementer le 
stationnement rue Gabriel Péri et avenue 
Victor Hugo afin de permettre la mise en place 
de camion de déménagements  
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 6 avenue Victor 
Hugo (sur 1 emplacement) et entre le 10 et le 
12 rue Gabriel Peri 

Le 30 juin 2020 de 08h à 20h 

Article 2. – les participants et organisateurs 
du déménagement seront autorisés 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 

- Mr SUEL 
 

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 30/06/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/07/2020 
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Service Affaires Générales 
13 rue Jean et Catherine Reynier 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
 
Tél : 04 78 47 20 01 

 


