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Arrêté temporaire N°: PV 2020 - 346 

Objet : ARRETE DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION 
Voirie métropolitaine : «Avenue Charles de Gaulle, place Vauboin, avenue Victor Hugo», ainsi que tous les 

axes traversant ou perpendiculaires à ceux précités ;   

 
Le Maire de TASSIN LA DEMI LMUNE 
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 décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes 

à grande circulation ; 
VU le calendrier de jours hors chantiers de la DGITM du 05 décembre 2019 pour l'année 2020 et le mois de 

janvier 2021; 
VU le Règlement de voirie du Grand Lyon, approuvé par le Conseil de communauté du 25 juin 2012 et mise en 

application au 1 octobre 2012 ; 
VU l’arrêté N° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 2020 portant délégation de signature, pour les mesures de police 

de la circulation à Fabien BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et mobilités actives ; 
VU la délibération du Conseil Municipale N° DMC 2014-72 portant délégation de signature, pour les mesures de 

police du stationnement à TASSIN LA DEMI LUNE ; 
VU les préconisations de la DDT du Rhône / Service Sécurité et Transports ; 
VU de la Préfecture du Rhône ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;  
VU des communes limitrophes, Craponne, Francheville, Lyon 9

ème
 et Ecully ; 

VU l’avis des Transports en Commun Lyonnais ; 
VU les avis de la Gendarmerie et de la Police Municipale ; 
 
Considérant qu'il faut assurer la sécurité et le bon déroulement lors du passage de la «107

ème
 édition du 

TOUR DE FRANCE » organisée par l'AMAURY Sport Organisation situé 40 / 42 quai du Point du Jour BP 10302 
F 92100 Boulogne Billancourt cedex (tel : 01.41.33.14.00) qui traversera la commune sur les axes citées ci-
dessus et/ ou traversant, le samedi 12 septembre 2020, en accord avec les autorités préfectorales,  

Il y a lieu de règlementer le stationnement et de modifier le Règlement Général de la Circulation comme suit : 
 

ARRÊTENT 
 

Article 1.  
La circulation et le stationnement seront  temporairement réglementés dans les conditions définies ci-après du 10 
septembre 2020 à 20h jusqu'à la fin du dispositif, soit le samedi 12 septembre 2020 à 19h au plus tard. 

 
Article 2.  
Les recommandations de la préfecture concernant la sécurité liée aux manifestations publiques sont : 

 Mise en place des moyens matériels et humains afin de faire respecter le plan Vigipirate en cours  

 Mise en place des mesures particulières liées à la crise sanitaire actuelle du COVID-19 (gestes barrières et 
port du masque obligatoire selon arrêté préfectoral N° 69-2020-08-21-004 du 21 août 2020 portant obligation 
du port du masque de protection pour les personnes de onze ans ou plus lors des rassemblements de plus de 
10 personnes, les marchés, brocantes, vides-greniers et fêtes foraines organisés sur la voie publique ou dans 
un lieu ouvert au public dans le département du Rhône).  

 Aucunes manifestations de + de 10 personnes entre 13h et 19h afin de garantir une vigilance particulière pour 
l'organisation 

 
 
 

 
 

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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Article 3.  
La sécurité encadrant le TOUR DE FRANCE et les points de barrièrages : 

 La garde républicaine encadrera la traversé des axes, ainsi que l'ouverture et la fermeture du passage 
du TOUR DE France 

 Au droits et le long de l'ensemble du parcours : les gendarmes tiendront des points fixes, les agents, 
élus, les ASE et le service de la police municipale de la ville ainsi que des bénévoles d'associations 
sportives seront positionné sur des axes au droits et en amonts du parcours afin de tenir des point de 
fermetures et orienter les usagers 

 Le service propreté et voirie de la Métropole sera positionner sur des points stratégiques afin de 
pouvoir intervenir rapidement sur le parcours si nécessaire. 
 

Article 4.  
Les restrictions de circulation suivantes seront instituées pour la mise en place de sécurité nécessaire au bon 

déroulement du passage du TOUR DE FRANCE ainsi que pour la sécurité des participants sur tous les axes 
mentionnés ci-dessus : 
 
Du jeudi 10 septembre 2020 à 7h30 au samedi 12 septembre 2020 à 13h : Circulation modifier sur 
l'ensemble du parcours, pour la mise en place et la préparation du parcours (barrières, bottes de pailles, 
modification de signalisations routières, etc…) 

 Circulation réduite 

 Chaussée rétrécie 

 Vitesse limitée à 30 km/h sur l'ensemble du parcours 

 
Le samedi 12 septembre 2020, de 13h à 19h : Circulation TOTALEMENT INTERDITE et dans les 2 sens de 
circulation Sauf services de sécurité et organisateurs 

 EX RD 342 Avenue Charles de Gaulle (entre la voie Romaine et le rond-point d'AlaÏ) 

 Rond-point d'Alaï 

 Avenue Charles de Gaulle (entre le rond-point et la place Vauboin) 

 Place Vauboin 

 Avenue Victor Hugo (entre la place Vauboin et la rue de Montribloud) 

 

 
 
Le samedi 12 septembre 2020, de 13h à 19h : Circulation INTERDITE en direction du parcours, sauf 
services de sécurité et organisateurs  

 Chemin de la Poterie 

 Rue du Professeur Depéret (entre le rond-point d'Alaï et la rue des Castors) 

 Rue Joliot Curie (entre l'avenue Charles de Gaulle et le chemin des Ifs) 

 Avenue Mathieu Misery (entre la rue des Castors et l'avenue Charles de Gaulle) 

 Route de Brignais (entre l'avenue Charles de Gaulle et la rue Joliot Curie) 

 Carrefour de la Libération : 
- Rue François Mermet (entre la rue des Cosmos et l'avenue Charles de Gaulle) 
- Avenue Foch (entre l'avenue du 8 mai 1945 et l'avenue Charles de Gaulle) 
- Avenue Brosset (entre l'avenue de Lauterbourg et le chemin de la Raude et l'avenue Charles de 

Gaulle) 

 Rue Louis Poly (entre l'avenue de Lauterbourg et l'avenue Charles de Gaulle) 
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 Rue des Maraîchers (entre l'avenue de Lauterbourg et l'avenue Charles de Gaulle) 

 Chemin Vert (entre l'avenue de Lauterbourg et l'avenue Charles de Gaulle) 

 Avenue Leclerc (entre la promena des Tuileries et l'avenue Charles de Gaulle) 

 Rue Georges Perret (entre la promenade des Tuileries et l'avenue Charles de Gaulle) 

 Montée de Verdun (entre le chemin de la Pomme et l'avenue Charles de Gaulle) 

 Avenue de la République (entre le rond-point De Lattre de Tassigny et la place Vauboin et entre la rue de la 

Liberté  / la promenade des Tuileries) et la place Vauboin 

 Chemin de la Vernique (entre l'avenue de la République et l'avenue Victor Hugo et entre le Pont SNCF et 

l'avenue Victor Hugo) 

 La rue de la Pépinières, l'avenue Vincent Serre, la rue Pasteur, l'avenue Gambetta, l'avenue de Grange 
Blanche et la rue de Montribloud (entre le côté lyon 9

ème
 et l'avenue Vincent serre + côté avenue Victor 

Hugo) 

 Chemin du Vallon (entre l'avenue Victor Hugo et le chemin de la Vernique) 

 Rond-point de l'Europe (brettelles de sortie direction Horloge / lyon 9
ème

) 

 Rue de Montribloud (uniquement sens Lyon  / Tassin)  

 
Article 5.  
Le samedi 12 septembre 2020, de 13h à 19h : Une déviation sera mise en place dans les 2 sens et en 
coordination avec les communes limitrophes par : 
 
Direction Nord Est / Sud Est : 

 Rond-point De Lattre de Tassigny (arrivé du Tunnel de Fourvière ou de l'avenue Barthélémy Buyer) 

 Boulevard des Hespérides 

 Avenue Eisenhower 

 Rue Joliot Curie 

 Route de Brignais en direction Francheville 
 
Direction Nord-Ouest / Sud-Ouest : 

 Carrefour des Rue Mermet / Finat Duclos / Depéret 

 Rue Du professeur Depéret en direction du Bourg 

 L'avenue Honoré Esplette 

 L'avenue du 11 novembre 1918 en direction de Charbonnières-les Bains 

 Boulevard du Montcelard en direction de la route de Paris 

 Route de Paris soit en direction du nord-ouest de Lyon (La Tour de Salvagny / Dardilly soit direction le Nord 

de Lyon) ou en direction du boulevard du Valvert  

 Rond-point de l'Europe possibilité de rejoindre la Métropolitaine M6 / M7, le boulevard périphérique Nord 
 
La signalisation correspondante aux déviations sera mise en place en coordination par les services 
Métropolitains et de la ville. 
 

 

Déviation Parcours 



4  N° PV 2020 - 346 du 10 aout 2020  

 

 

 
Article 6.  
Les transports en commun seront modifier, voir suspendus sur l'ensemble ou une partie de leur trajet en 

fonction des lieux traversée. 
Les usagers devront prendre leur disposition et se renseigner auprès des TCL, via le site https://www.tcl.fr/se-
deplacer/plan-interactif 
 

Article 7.  
Le parcours sera encadré par les forces de l'ordre, la garde républicaine et les personnes habilitées. Les 
signaleurs (volontaires et bénévoles) seront positionnés en amont du parcours sur des points fixes afin 
d'orienter les usagers de la route. 
 

 
 

Article 8.  
Du jeudi 10 septembre 2020 à 20h au samedi 12 septembre 2020 à 19h : Stationnement sera INTERDIT : 
Les restrictions de stationnement suivantes seront instituées pour la mise en place de sécurité nécessaire au 

bon déroulement de cette manifestation ainsi que pour la sécurité des participants sur tous les axes mentionnés 
ci-dessus : 
Mise en place de signalisation « stationnement interdit» type « B6a1 » et « M6a » 

 Avenue Charles de Gaulle (entre le rond-point et la place Vauboin) 

 Avenue de la République (entre la  Promenade des Tuileries et la place Vauboin ainsi qu'entre la place 

Vauboin et le rond-point De Lattre de Tassigny) 

 Place Vauboin 

 Chemin de la Vernique entre l'avenue de la République  

 Avenue Victor Hugo (entre la place Vauboin et la rue de Montribloud) 
 
La signalisation correspondante aux interdictions de stationner sera mise en place par le Service 
manifestations & Logistique et la police municipale.  

Le présent arrêté sera affiché 72 heures avant la date d’effet des interdictions de stationnement par le service 
Manifestations et Logistique. Une vérification sera effectuée par la Police municipale dans les délais 
réglementaires. 
Impératif Technique : Le panneau interdiction de stationner devra être parfaitement visible. L’apposition de 

l’arrêté sur le panneau pourra être réalisée en partie basse du panneau ou sur un support placé en dessous ou 
en dessus du panneau. Dans le cas où l’arrêté sera positionné au centre du panneau, masquant complètement 
celui-ci, il ne pourra être effectué le constat par la Police Municipale (Tel : 04.72.59.22.22). 
 
 
 

https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
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Article 9.  
Du jeudi 10 septembre 2020 à 20h au dimanche 14 septembre 2020 à 18h : Fourrière temporaire : 
Une fourrière temporaire sera créé au stade du Sauze, sur le terrain en gore situé dans le fond, afin de 
pouvoir stationner l'ensemble des véhicules qui seront enlevés pour le dispositif et de pouvoir fermer 
l'accès. 

 
Article 10.  
Les services en charges de la manifestation devront prendre toutes dispositions en vue d’assurer la 
sécurité de l'organisation, des participants et publics ainsi que la libre circulation des véhicules des 
services publics et des services de sécurité. 

Il pourra être procédé à la mise en fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes dans les 
conditions prévues par le code de la route. 
 
Article 11.  
L'ensemble des signalisations correspondantes seront  mise en place par  les services Métropolitains, le 
Service manifestations & Logistique et la police municipale : pour l'interdiction de stationner et la mise en 

place des barrières qui seront déposées sur le long et au droit des axes concernés par cette autorisation. Les 
services organisateurs, services publics, forces de sécurité et bénévoles seront en charge de la mise en place, 
entretien et enlèvement des dispositifs de barrièrages. 
Les gestionnaires devront également respecter les recommandations du règlement de voirie du Grand 
Lyon et le du règlement de voirie du Conseil Général du Rhône. 

 
Article 12.  
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur ou conformément à l’article R 417-10 du Code de la Route. 

 

Article 13.  
Tout véhicule en infraction pourra être mis en fourrière conformément aux articles L325-1 à L325-3 du 
Code de la Route. 
 

Article 14.  
Le présent arrêté sera publié et affiché et diffusé auprès des instances compétentes et gestionnaires de voiries, 

dont M. Le Préfet pour les routes à grandes circulations. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
        

 



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la commune de Tassin La Demi Lune, 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 Tassin La Demi Lune, le 27/08/2020 A Lyon, le 27/08/2020

Pour le Président de la Métropole,

Fabien Bagnon
Vice-Président délégué à la voirie et
mobilités actives

Dernière page


