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POLICE DE LA CIRCULATION

RR E PERMANENT INSTITUANT UN ALTERNAT PAR PANNEAUX CHEMIN DE LA COMBE
UX LOUPS

LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON,

VU le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamment:
- L'article L.3642-2,
- 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 I'article R.610-5 ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

VU la loi n' 96-1236 du 30 décembre 1996 sur I'air et I'utilisation rationnelle de l'énergie ;

VU le Plan de Déplacements Urbains de I'agglomération lyonnaise approuvé le 8 décembre2017 ;

VU I'arrêté N" 2021-'12-23-R-0934 du 23 décem bre 2021portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités
actives ;

VU I'arrêté permanent récapitulatif n'09-R-1313 du 28 juillet 2009 réglementant la circulation dans les
carrefours giratoires de la commune ;

VU I'arrêté permanent n"20-R-815 du 16 juillet 2020 fixant les emplacements de stationnement réservés
aux véhicules de transport en commun public et privé ;

VU I'arrêté permanent récapitulatif instituant des sens uniques dans diverses voies de la commune ;

ATTENDU qu'ilest établi un alternat de la circulation chemin de la Combe aux Loups ;

CONSIDÉRANT que par mesure de sécurité, ilest nécessaire de réglementer la circulation dans le chemin
de la Combe aux Loups, sur sa portion située entre la rue Jules Renard et I'avenue du Carreau.

ARRETE

Article I : Des alternats de circulation avec panneaux sont établis chemin de la Combe aux Loups :

- sur 50 m entre la rue Jules Renard et l'avenue du Carreau ;

La priorité sera laissée aux véhicules venant de I'avenue du Carreau circulant dans le sens
Sud / Nord.



Article 2 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet dès la mise en place, par le service
gestionnaire, de la signalisation réglementaire destinée à les porter à la connaissance des
usagers.

Article 3 : Tous agents de la force publique et de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Outre les recours gracieux quis'exercent dans le même délai, le présent arrêté du Président de
la Mélropole peut faire I'objet d'un recours contentieux sur les mesures de police de circulation
arrêtées devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification ou de publication.

Les requérants non représentés par un avocat peuvent saisir le tribunal administratif au moyen
d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr

Fait à Meyzieu, le 17 JAN,20?3

Pour le Président de la Métropole,
Le vice-président délégué à la voirie

BAGNON


