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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

 L’article L.3642-2, 
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
Vu le code de la route et notamment ses articles R 411-2, R41 l-3, R41 l-4, R41l-8, R41 1-25 et R41 l-28 
Vu le code pénal et notamment ses articles 321-6 à 321-8, R32l-9 à R 321-l2 et R610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
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 ASONSA. SA  domicilié 67 Passage Henri MALARTRE 69730 

GENAY, représenté par Monsieur PEREZ –Tel : 04/37/92/93/88 . 
 

Considérant qu’il appartient à l’Autorité Municipale de réglementer, par mesure de sécurité, la 
circulation et le stationnement des véhicules aux emplacements décrits aux articles suivants, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’entreprise AFONSO SA est autorisé à mettre en vue d’interdire le stationnement 

devant la partie haute du Chantier « Ilot Plancha » des plots béton pendant la durée du  
chantier référencé ci-dessus 
 

Article 2 :       Le pétitionnaire s’engage à apposer de part et d’autre de la sortie du chantier, les     
panneaux réglementaires de circulation et de sécurité. 

 
Article 3          La mise en place du dispositif restera pendant toute la durée du chantier « Ilot    
                       Plancha » 
 
Article 4 -       Le pétitionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de la commune que vis-à-vis des 
                       tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations ;  
                       Il conservera cette responsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci 
 
Article 5 -       Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
                       vigueur dans la commune de LIMONEST. 

 
 

 
 

  
Police du stationnement  
Extrait du registre des arrêtés du Maire 
 
 
Arrêté Temporaire N°2020-0029  
Objet : Permission de voirie (Mise en place de 
Plots béton) 

  

Police de la circulation 
Extrait du registre des arrêtés du président 

 

 



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la commune de Limonest, 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 Limonest, le 05/02/2020
Pour le Maire,

A Lyon, le 05/02/2020
Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie
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