
Arrêté temporaire N°: VOI-2018-032
Objet : Montée des Roches – fermeture
Période : du 07/02/18 au 28/02/18

Le Président de la Métropole de Lyon

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au

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

L.2213-6-1  relatifs  au  pouvoir  de  police  de  la  circulation  du  président  de  la
Métropole ;

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

révisé en 2005 ;
VU l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les

mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;
VU l’état de péril imminent du mur de clôture des biens sis, 27, 27bis et 27 ter, Montée des

Roches,  représentant  un danger  pour  les  usagers  de  la  voie  publique,  imposant  sa
fermeture à la circulation publique ;

Considérant qu’il  y  a  lieu  de  réglementer  la  circulation  des  véhicules  afin  d’assurer  la
sécurité des de la voie publique ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Police de Circulation

• La Montée des Roches est fermée à la circulation automobile au droit des n° 27, à 27
ter, dans les deux sens de circulation.

• La circulation des riverains sera maintenue, de part et d’autre de la zone fermée.
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ARTICLE 2 : Cette réglementation prendra effet 7 février 2018 jusqu’au 28 février 2018.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est précaire et révocable. Elle peut être retirée dans l’intérêt
de la gestion de la voirie, pour sauvegarder d’autres intérêts de caractère général.

ARTICLE 4 :

L’arrêté prendra effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire par les services
de la Métropole de Lyon (VTPO) et de la ville de Francheville.

ARTICLE 5 : Des ampliations du présent arrêté seront transmises à :

Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône Alpes, Préfet du Rhône ;

Madame la Responsable de la Brigade de la Gendarmerie de FRANCHEVILLE ;

Monsieur  le  Directeur  Départemental  et  Métropolitain  des  Services  d’Incendie  et  de
Secours ;

Madame la Responsable de la Police Municipale et tous les agents de la force publique
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté ;

Métropole de Lyon, subdivision de collecte sud ;

Keolis Lyon.

Mairie de Chaponost.
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Article dernier
 

Mesdames, messieurs : 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 sont chargés 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 Président de la

Métropole de Lyon 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 Lyon, le 07/02/2018

Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie
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