
LA METROPOLE
MAISON DU RHONE

10 CHEMIN JEAN-MARIE VIANNEY - 69130 ÉCULLY

MAISON DU RHÔNE
Route départementale 77
Route D77 PR 9 à PR 13

Soit une longueur de  3886 (m)

CARTOGRAPHIE LOCALISATION début/fin :
le début se situe Ex 45.758564, 4.852268
la fin se situe Ex 45.756980,4.852616
https://www.google.com/maps/dir/Ex 45.758564, 4.852268 /Ex 45.756980,4.852616

CARTOGRAPHIE Lien GOOGLE MAPS
https://www.google.com/maps/dir/ 45.759182,4.852361/45.758632,4.852433/45.758127, 
4.852404/45.757831,4.848127 

ex RD 77 de Montcourant à Dommartin
Écully, le 07/04/2016 

Dardilly
 

ARRÊTÉ 2016 - 46 N° 9
Réglementation temporaire - Interdiction à la circulation, mise en place de déviation

 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE LYON

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8e partie Signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la 
signalisation des routes et autoroutes, et modifiée successivement ;

Vu la demande présentée par EIFFAGE GENIE CIVIL 39, chemin des Peupliers 69570 Dardilly ;

Considérant que pendant les travaux de réalisation d'un giratoire dans le cadre du projet de 
liaison A89>A6 sur la RD 77, commune(s) de Dardilly , il convient de réglementer la circulation 
afin de prévenir tout risque d'accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d'assurer un 
écoulement satisfaisant du trafic ;

Considérant que la section est située hors agglomération ;

Sur proposition du directeur de la Maison du Rhône,



ARRÊTE

Article 1

À compter du 11/04/2016 à 06h00 et jusqu'au 28/10/2016 à 16h00, date de fin des travaux sur 
la D77, commune de Dardilly , la circulation sera interdite à tous véhicules. Ne sont pas 
concernés les véhicules des riverains, de la police, des secours et d'incendie.

Des déviations seront mises en place :
Depuis Montcourant (Commune de Dardilly) pour rejoindre la Commune de Dommartin : 
suite à coupure de l'ex RD 77 (chemin de la Brochetière), une déviation, dans les 2 sens, 
sera mise en place par l'ancienne route Nationale 7, puis rue de Lyon depuis 
Montcourant jusqu'à La Tour De Salvagny, puis par l'avenue de la Poterie dans La Tour 
de Salvagny jusqu'à Dommartin.
Le plan de déviation sera joint aux présentes.

Article 2

À l'approche et au droit du chantier, le stationnement et la manoeuvre de dépassement seront 
interdits.

La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h.

Article 3

La signalisation temporaire sera implantée, conformément à la réglementation en vigueur par 
l'entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL :

Mr Michel CHENAL (Eiffage) : 06.11.22.68.99

Article 4

Le présent arrêté sera publié et affiché aux abords immédiats du chantier.

Article 5

Les personnes ci-dessous recevront une copie du présent arrêté.

� Pour exécution :
- le directeur de la Maison du Rhône
- le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Rhône
- le directeur de l'entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL
- tous les agents de la force publique

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

� Pour information :
- le maire de la commune de Dardilly



- le directeur du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours

Pour le président et par délégation

Thierry USSEGLIO
Chef de Service Technique

Voies de recours
Le destinataire peut se pourvoir contre cette décision en formant dans les deux mois de sa publication:
- soit un recours gracieux devant le Président de la Métropole de Lyon ;
- soit  un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3 - 

(articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative).



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : 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 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 Président de la

Métropole de Lyon peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon 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 Dardilly, le 07/04/2016

Pour le Président de la Métropole,

Le Vice Président Délégué à la Voirie
Pierre Abadie

Dernière page


