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Commune de Genay 

Arrêté temporaire n°201/2022 

Objet : Réfection de tapis pour le compte de la Métropole – RD433. 

 

Le Maire de Genay 

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 L2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs 

au pouvoir de police 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 le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2017 

VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant 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 l’avis de la Métropole de Lyon ; Lyvia 202213480 

VU l’avis de la mairie de Massieux en date du 23 novembre 2022 

VU la demande de l’entreprise AXIMA, 214 rue Marius BERLIET 69400 ARNAS 

Considérant qu’il y a lieu de règlementer provisoirement la circulation selon les dispositions suivantes : 

ARRETENT 

 

Article 1 : Durant 4 jours entre le lundi 7 décembre 2022 et le mardi 20 décembre 2022, pour 

permettre des travaux de réfection de tapis pour le compte de la Métropole, la circulation sera interdite 

sur la route de Trévoux RD433 dans le sens Sud-Nord sur la section comprise entre le rond-point de la 

Saône et la rue des Jonchère. La circulation des véhicules sera également interdite sur la rue des 

Jonchère. Une déviation sera mise en place avenue de la Saône, route de Trévoux, chemin du Champ 

Fleuri, route de Reyrieux, avenue Lavoisier et route de la Genetière. Le stationnement sera interdit  à 

hauteur du chantier.  Le non-respect du présent arrêté pourra entrainer une verbalisation et une mise 

en fourrière immédiate, conformément aux dispositions du Code de la Route.  

 

Article 2 : Il va de soi que cette réglementation doit respecter pleinement les droits des riverains et 

ceux des services publics. La sécurité et la continuité de circulation des piétons valides et à mobilité 

réduite, de passage des fauteuils roulants et de circulation des cyclistes seront conservées et rétablies 

conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation et pré-signalisation du chantier seront mises en place par l’entreprise 

chargée des travaux (à ses frais pleins et entiers). 

 



 

 

 

 

 

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à : 

            - Madame MAGAUD (Adjoint aux travaux) 

            - Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Neuville/S 

            - Le Responsable de la  Police Municipale de GENAY 

            - Le Grand Lyon (Voirie, Assainissement, Propreté) 

            - Entreprise AXIMA 


