
 

Tout le courrier doit être adressé à : 
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon 

Direction Générale 
20, rue du Lac - CS 33569 

69505 Lyon cedex 03 

 

Règlement temporaire - Coupure de circulation 
LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE LYON 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la route ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le décret n°2017-785 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste 
des routes à grande circulation ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8e partie Signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, et modifiée successivement ; 

Vu l'arrêté conjoint préfectoral n°2010/3000 et départemental n°ARCG/EXPRO-2010-0014 relatif à la 
gestion du trafic sur les voies rapides de l'agglomération lyonnaise ; 

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 réputé du Préfet représenté par la Direction Départementale des Territoires 

Vu la demande présentée par l’unité voies rapides et tunnels; 

 

Délégation Développement Urbain & Cadre de Vie  

DIRECTION DE LA VOIRIE VEGETAL NETTOIEMENT 

Service des Tunnels et Voies Rapides 

Unité Voies Rapides 

Lyon, le 14 février 2020 

 ARRÊTÉ 2020 - VRT - N° 13  

 Objet M6 (A6 Déclassée) 
entre les PR 445+300 et PR 446+000 

 Limonest, Dardilly 
Echangeur de la Garde 
  



 

 

Considérant que pendant les travaux de requalification de l’axe M6 (A6 déclassée) il y a lieu de 
réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d'accident, de faciliter la bonne exécution des 
travaux et d'assurer un écoulement satisfaisant du trafic ; 

 
Considérant que la section concernée par ces travaux est située hors agglomération, 

 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 

Pendant la durée des travaux, y compris durant les phases de pose et de dépose de la signalisation de 
chantier, la circulation pourra être réduite sur les bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur de La 
Garde et selon le planning prévisionnel et les restrictions suivantes : 

 
PHASAGE 

 
Phase 1A  :  

���� Sens Paris/Marseille :  
o Ouverture d’un accès de chantier côté gauche de la bretelle Limonest vers Dardilly (sous 

le P+R de La Garde) 
o Usage de cet accès/sortie de chantier pendant la phase de réaménagement des talus 

concernés 
o Limitation de vitesse abaissée à 50km/h 

 
Phase 1B : 

���� Sens Marseille/Paris : 
o Ouverture d’un accès de chantier côté gauche de la bretelle de sortie provenance Lyon 
o Usage de cet accès/sortie de chantier pendant la phase de réaménagement du talus 

concerné 
 

 
Planning prévisionnel 

 
Si les travaux ne sont pas terminés dans les périodes définies, un arrêté modificatif prolongeant le 
délai devra être établi. 
 
Phase 1A (sens Paris/Marseille) 

� du 17 février au 27 mars 2020 inclus 
 
Phase 1B (sens Marseille/Paris) 

� du 17 février au 27 mars 2020 inclus 
 

 
ARTICLE 2 : 

Sur le parcours des sections soumises à des restrictions provisoires, les conducteurs des véhicules 
devront se conformer aux indications des services de police et des agents assermentés de l’unité 
voies rapides tant en ce qui concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit. 

 
ARTICLE 3 : 

La signalisation temporaire sera implantée, conformément aux textes en vigueur (instruction 
interministérielle sur la signalisation routière, livre 1- 8ème partie et au manuel du chef de chantier), 
sera mise en place. 

Une information aux usagers sera activée par panneaux à messages variables, sous la coordination 
de CORALY. 

Les coupures totales de circulation pourront être réalisées sans l’intervention des forces de l’ordre. 



 

 

 
ARTICLE 4 : 

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux, dressés soit par les Forces de 
Police, soit par les agents assermentés de l’unité voies rapides. 

 
ARTICLE 5 : 

Lors de l'achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée 
devra être propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur. 

 
ARTICLE 6 : 

Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier. 

  
ARTICLE 7 : 

 - Monsieur le Commandant de la CRS ARAA ; 

 - Monsieur le Commandant le Groupement de Gendarmerie du Rhône ; 

Et tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera affiché et dont un exemplaire leur sera envoyé. 

Copie du présent arrêté sera également adressée à : 

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

- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; 

- Monsieur le Chef du Service Sécurité Transport du Rhône ; 

- Monsieur le Directeur des Services Incendie et Secours du Rhône ; 

- Monsieur le Maire de Limonest ; 

- Monsieur le Maire de Dardilly ; 

 



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 (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 Lyon, le 14/02/2020

Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie

Dernière page


