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Arrêté temporaire N°: 067/2020 (registre communal) 
 
Objet :   Immeuble menaçant ruine, risque d’effondrement sur la chaussée, 21 Grande Rue 

Circulation et stationnement interdits  – du 29 mai au 5 juin 2020. 

 
Le Maire de Fleurieu-sur-Saône 

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 1

er
, 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 de Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvé en 1997, 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 M. Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 

VU l’avis de la Métropole de Lyon ; 

CONSIDERANT qu’une procédure de péril a été mise en œuvre le 29 mai 2020 pour un immeuble 
menaçant de s’effondrer sur la voirie, au nouveau du 21 Grande Rue, 

CONSIDERANT que pour assurer la sécurité des piétons et des véhicules, pour une période du 29 

mai au 5 juin 2020, il y a lieu de règlementer provisoirement la circulation et le stationnement ; 

 
ARRÊTENT 

 
Article 1 : La circulation et le stationnement des véhicules seront règlementés de la manière 
suivante : 

Circulation des piétons et des véhicules interdite au droit de la zone de risque 

Stationnement interdit au droit de la zone de risque  

Du 29 mai au 5 juin 2020 
 
Article 2 : La déviation sera assurée par la rue de la Pêcherie, la rue du Putet, et la rue du Stade. 
 
Article 3 : Les riverains n’auront pas accès à la zone de risque. Seul l’accès des véhicules de sécurité 

et de lutte contre l’incendie devra être assuré. 
 
Article 4 : La signalisation correspondante sera mise en place par les services municipaux et 

métropolitains. 

Commune de Fleurieu sur Saône 
  

Police du stationnement  
Extrait du registre des arrêtés du Maire 

Police de la circulation  
Extrait du registre des arrêtés du Président 


