POLICE MUNICIPALE

N° 11-1339

DB
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE PORTANT TEMPORAIREMENT REGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION CHEMIN DE CONTRE HALAGE

(Construction d’une passerelle sur le canal de Jonage)
Le Maire de Décines-Charpieu,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 et 2213-1,
VU le Code de la route, notamment l’article R 411-8,
VU le Nouveau Code Pénal,
VU le code de la voirie routière et notamment le titre 1er - Dispositions communes aux voies du domaine
public routier et le titre III - Voirie Départementale,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie : signalisation temporaire)
approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents,
VU la demande d’arrêté de l’entreprise MAIA SONNIER, 115 avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon,
CONSIDERANT que la Direction de la Voirie du Grand Lyon doit faire procéder à des travaux de
construction d’une passerelle modes doux sur le canal de Jonage, à 25 mètres en amont du pont de Décines,
CONSIDERANT que l’entreprise doit mettre en place des installations de chantier,
CONSIDERANT que ces travaux entraîneront des entrées et sorties d’engins sur le chemin de contre halage, il
importe de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des usagers,

ARRETE
ARTICLE 1-

Pendant la durée du chantier, l’entreprise devra prendre toutes dispositions pour assurer la
sécurité des usagers sur le chemin de contre halage. La circulation des cycles et des
piétons sera déviée le long du chantier sur un passage aménagé à cet effet entre la rue de
la Fraternité et le chemin de contre halage. Un fléchage adéquat devra être mis en place.

ARTICLE 2-

Lors de la circulation rue de la Fraternité à hauteur du chantier, la vitesse sera limitée à 30
km/h. Des panneaux lumineux signalant la présence des vélos et piétons devront être
installés de part et d’autre du chemin de contre halage, à l’intersection de la rue de la
Fraternité, afin de prévenir les usagers.

ARTICLE 3-

L’entreprise MAIA SONNIER, chargée de la réalisation des travaux, mettra en place la
signalisation temporaire réglementaire, de jour comme de nuit, conforme à l’instruction
interministérielle (livre 1, 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre
1992 et aux manuels du chef de chantier.

ARTICLE 4-

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du 1er décembre 2011 pour une durée
de 15 mois environ.

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 par l’entreprise aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 7-

Le Directeur Général des Services, les agents de la force publique et toutes les personnes
habilitées à constater les infractions à la police de la circulation sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
Décines-Charpieu, le 30 novembre 2011
Le Maire,
P. CREDOZ

