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Arrêté temporaire N°:2019.255 
Objet : Préparation et application des enrobés sur la RD306. 
 
Le Maire de la commune de LISSIEU 
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 notamment l’article L411-1 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU le Code de la Sécurité Intérieure notamment l’article R.511-1 ; 
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 l’avis de la Direction Départementale des Territoires concernant le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 relatif aux 

Routes à Grande Circulation (RGC), notamment l’article L.110-3 assurant la continuité des itinéraires principaux 
(si la voirie est une RGC) ; 

VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvé en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU la délibération N°2014.17 du 29/03/2014 portant délégation de signature, pour les mesures de police du 

stationnement à M. Yves JEANDIN, Maire de Lissieu ; 
VU l’arrêté N°2015-03-10-R-0137 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à M. 

Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ; 
VU l’accord technique favorable Lyvia 201601626 ; 
VU la demande formulée par la société SEEMtp, 26 rue des Anciens Combattants, 69720 Saint-Laurent-de-Mure, 

pour effectuer des travaux de préparation et d’application des enrobés suite à l’aménagement du carrefour 
giratoire sur la route départementale 306 du numéro 98 au rond-point. 

Considérant que pour garantir la sécurité lors des travaux de préparation et d’application des enrobés sur cette 
portion de la RD306 - 69380 Lissieu, il convient de règlementer la circulation.  
Considérant que pour garantir la sécurité des usagers et des travailleurs, ces travaux seront effectués de 18h00 à 
06h00. 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront perturbés entre le 14/10/2019 et le 18/10/2019. Deux nuits de 
travaux sont prévues par les services de la société SEEMtp de 18h00 à 06h00. Quatre nuits sont réservées afin de 
palier d’éventuels imprévus ou événements climatiques. 
 
ARTICLE 2 : La signalisation du chantier sera pour la Route Départementale 306 : 

- Une route fermée du 98 RD 306 au nouveau carrefour giratoire (Sud). 
- Une route barrée à 100 mètres au 74 RD 306 avec accès aux riverains. 
- Une route barrée située au carrefour giratoire de la Chicotière avec une déviation en direction de Civrieux 

d’Azergues. 
- Une route barrée située au carrefour giratoire RD306/RD16 avec une déviation en direction de la RD42 ou de 

Marcilly d’Azergues.  
 
ARTICLE 3 : La signalisation de la rue du Bourg du 2 chemin de la Clôtre au 7 rue du Bourg sera un sens interdit 
avec l’accès autorisé aux riverains et aux services.  
 
ARTICLE 4 : Le stationnement sera interdit du 74 RD306 au nouveau carrefour giratoire (Sud).  

 
 

 

 

Police du stationnement  
Extrait du registre des arrêtés du Maire 

Police de la circulation  
Extrait du registre des arrêtés du Président 
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Les voitures en stationnement dans la zone de travaux seront immédiatement mises en fourrière. 
  
ARTICLE 5 : Les riverains auront accès à leur domicile, les trottoirs restant utilisables par les usagers. 
 
ARTICLE 6 : Les bus auront, durant les travaux, pour les passages après 19h30, pour départ et terminus, un arrêt 
provisoire au niveau du carrefour giratoire. L’entreprise SEEMtp se chargera de créer un emplacement temporaire 
pour les usagers. 
 
ARTICLE 6 : La signalisation sera mise en place par la société SEEMtp et sous sa responsabilité. 
 
ARTICLE 7 : Les infractions aux présentes dispositions seront constatées par procès-verbal et les véhicules en 
stationnement gênant seront mis en fourrière. 
 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur dans la commune 
de Lissieu. 
 
ARTICLE 9 : Ci-joint l’extrait de plan de situation 

 
 



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la commune de Lissieu, 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 Lissieu, le 07/10/2019
Pour le Maire,

A Lyon, le 07/10/2019
Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie
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