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Président
Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon
Arrêté temporaire n° 19/374
Objet : carrefour Route de la Libération / Avenue Aqueduc de Beaunant / Route de Chaponost

Le Maire de Sainte-foy-lès-lyon
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 approuvé 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'arrêté du Maire en date du 21 Avril 2014 fixant délégation de signature, pour les mesures de 
police du stationnement à Alain Bavozet, maire-adjoint délégué au Cadre de Vie de Proximité ;
VU l'avis de la Métropole de Lyon ;

VU la demande formulée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE, ZI de la Pontchonnière, BP 103, 
Savigny, 69591 L’ARBRESLE ;

Considérant qu'il convient de modifier la circulation et d'interdire le stationnement pour permettre 
à l'entreprise EIFFAGE ENERGIE d’effectuer des travaux pour la dissimulation des réseaux, 
Route de la Libération, Avenue de l’Aqueduc de Beaunant et Route de Chaponost (voies 
métropolitaines), du 12 novembre au 20 décembre 2019.

A R R E T E

ARTICLE 1- : La circulation sera interdite, sauf BUS et POIDS LOURDS, de 9H00 à 16H00, dans
le sens du NORD vers le SUD sur la Route de la Libération, dans sa partie SUD comprise entre
l’Avenue de l’Aqueduc de Beaunant et la RD 342, du 12 au 29 novembre 2019.
Une déviation VEHICULES LEGERS sera mise en place par la Route de la Libération et l’Avenue
de Limburg.

ARTICLE 2- : La circulation sera alternée manuellement pour les BUS et POIDS LOURDS, de
9H00 à 16H00, dans le sens du NORD vers le SUD sur la Route de la Libération, dans sa
partie SUD comprise entre l’Avenue de l’Aqueduc de Beaunant et la RD 342, du 12 au 29
novembre 2019.

ARTICLE 3- :  La circulation sera interdite, sauf BUS et POIDS LOURDS, de 9H00 à 16H00,
dans le sens de l’EST vers l’OUEST sur la Route de Chaponost, sur 60 mètres à partir de la
Route de la Libération, durant 3 jours sur la période du 25 novembre au 6 décembre 2019.



ARTICLE 4- : La circulation sera alternée manuellement pour les BUS et POIDS LOURDS, de
9H00 à 16H00, dans le sens de l’EST vers l’OUEST sur la Route de Chaponost, sur 60 mètres
à partir  de  la  Route de la  Libération,  durant  3  jours sur  la  période du 25 novembre au 6
décembre 2019.

ARTICLE 5- : La circulation sera alternée manuellement, de 9H00 à 16H00, sur l’Avenue de
l’Aqueduc de Beaunant, dans sa partie comprise entre la Route de la Libération et le pont de la
RD 342, du 02 au 13 décembre 2019.

ARTICLE 6- : La circulation sera alternée par feux de chantier, sur l’Avenue de l’Aqueduc de
Beaunant, dans sa partie comprise entre le pont de la RD 342 et le numéro 99 de l’Avenue de
l’Aqueduc de Beaunant, du 09 au 20 décembre 2019.

ARTICLE  7- :  L’entreprise  devra  prendre  toutes  dispositions  pour  l’installation  d’une
signalisation  appropriée 48 h 00 avant l'opération.
Le présent  arrêté devra être obligatoirement affiché sur le lieu d’intervention ou des
travaux.

…/...



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la commune de Sainte Foy lès Lyon, 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 Maire peut

faire l’objet d’un recours contentieux sur les mesures de police de stationnement arrêtées devant le tribunal

administratif de Lyon (Palais de justice Part-Dieu - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03), ou

effectué par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, 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 (Palais de justice Part-Dieu - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03),

ou effectué par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, 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 Sainte Foy lès Lyon, le 30/10/2019
Pour le Maire,

A Lyon, le 30/10/2019
Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie
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