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Police de la circulation
Extrait du registre des arrêtés du Président

RA|\ DLYON

Arrêté permanent n' : 1 P-2018

Obiet: interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3Tonnes 5 (sauf services publics),
sur l'impasse Bellevue.
Le Pésident de la Métropole de Lyon

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales el notamment les articles L.3642-2, L.2213-1,
I.221 3-2- 1, L.22 1 3-3-2, L.221 3-4 alinéa 1 "', L.22 1 3-5, 1.22 1 ï6- 1 ;
VU le Code de la Route ;
Vt le Code de la Voirie Routière ;
Vt le Code Pénal et notamment l'article R.610-5 ;
VU l'instruciion 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 des Déplacements Urbains de l'agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et réüsé
en 2005 ;
VU l'arrêté N" 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 201 5 portant délégatlon de signature, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU l'étroitesse de celte voie et sa fragilité d'accotements,
CONSIDERANT que l'intérêt de la sécurité ou de la tranquillité publique justifie pleinement une
limitation de tonnage à tout engin à moteur, il y a lieu d'interdire la circulalion à tous véhicules de
plus de 3Tonnes 5 (sauf service public), sur I'impasse Bellevue

ARRETE

ARICLE l;

une interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3Tonnes 5 (sauf seMce public)
sera établie sur l'impasse Bellevue.

8M!E_2:

les présentes dispositions seront matérialisées verticalement par le service voirie de la

Métropole,

dispositions du présent anêté qui sera publié et affiché, seront
constatées par procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

8lL9tE_3_: les infradions aux

les agents de la force publique et toutes les personnes habilitées à constater les
infractions à la police de circulation seront chargées de I'exécution du présent arrêté qui sera inscrit
au registre des actes de la commune.

§!!.9tL1:
§f]9!!§;

ampliation du présent arrêté sera adressée à
- Métropole - grand Lyon - service voirie
- SDMIS - Caserne de Rillieux la Pape
- Brigade de Gendarmerie de Fontaines sur Saône

A Lyon, le 12 mars 2018
Pour le vice Président de la Métropole
Le Vice-Président de la voirie
Pierre ABADIE
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