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           Arrêté temporaire N° : AR-15/11/2022-276 
 

 

Objet : Réglementation temporaire du stationnement et de la circulation dans le cadre de l’organisation du Marché 

de Noël qui se tiendra le samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

Le Maire de la commune de La Tour de Salvagny, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212.2, L 2212.5, L 2213.1 et L 2213.2, 

Vu le code de la route, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu le code pénal, 

Vu l’arrêté municipal n° 06.67.159 du 14 avril 2006 portant réglementation du stationnement en zone bleue en centre 

village et notamment avenue de l’Hippodrome jusqu’à son numéro 6, 
Vu l’arrêté municipal n° 07.39.107 du 4 mai 2007, portant réglementation de la circulation et du stationnement rue 
de la Mairie, 

Vu l’arrêté municipal n° 07.43.111 du 4 mai 2007 portant création d’un parking en zone bleue rue de Lyon / avenue 
de l’Hippodrome, 
Vu l’arrêté municipal n° 07.144.212 du 28 novembre 2007 portant interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes 
de circuler notamment avenue de l’Hippodrome et allée de la Mairie, 

Vu l’arrêté municipal n° 08.13.234 du 22 janvier 2008 portant réglementation de l’arrêt et du stationnement sur le 
rabattement de la rue de l’Eglise, 
Vu l’arrêté municipal n° 08.62.283 du 13 mai 2008 portant réglementation de la circulation allée de la Mairie – 

abrogeant et remplaçant les dispositions de l’arrêté municipal n° 07.40.108 du 4 mai 2007, 
Vu l’arrêté municipal n° 10.79.179 du 28 avril 2010 portant réglementation de la circulation des véhicules de plus 
de 3,5 tonnes rue de l’Eglise, abrogeant et remplaçant l’arrêté municipal n° 03.47.150 du 12 mai 2003, 
Vu l’arrêté municipal n° 10.172.272 du 8 septembre 2010 portant réglementation en zone bleue de l’arrêt et du 
stationnement sur quatre emplacements situés avenue de l’Hippodrome,  

Vu l’arrêté municipal n° AR-24/05/11-84 du 24 mai 2011 portant réglementation en zone bleue de l’arrêt et du 
stationnement sur quatre emplacements place de la Halle, vis-à-vis du 5A rue de l’Eglise, 
Vu l’arrêté municipal n° AR-24/05/11-85 du 24 mai 2011 portant réglementation de la circulation, de l’arrêt et du 
stationnement place de la Halle, 

Vu l’arrêté municipal n° AR-24/05/11-86 du 24 mai 2011 portant création et réglementation de deux places de 

stationnement à hauteur du 2 rue de la Mairie, 

Vu l’arrêté municipal n° AR-12/07/11-130 du 12 juillet 2011 portant réglementation du parking du Centre, dans sa 

partie dite « ancienne place du marché » - abrogeant et remplaçant l’arrêté municipal n° 07.38.106 du 4 mai 2007, 
Vu l’arrêté municipal n° AR-26/09/2014-174 du 26 septembre 2014 portant création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux véhicules de transport de fonds à hauteur du 2 rue de la Mairie, 

Vu l’arrêté municipal n° AR-30/09/2014-176 du 30 septembre 2014 portant réglementation de l’arrêt et du 

stationnement sur les six emplacements de stationnement situés au droit du 5A rue de l’Eglise, vis-à-vis de la place 

de la Halle, modifiant l’arrêté municipal n° 08.13.234 du 22 janvier 2008, 
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VU l’arrêté municipal n°28/09/2015-166 du 28 septembre 2015 règlementant le stationnement de l’aire de 
livraison située vis-à-vis du 4 rue de Paris. 

       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 n° DB-27/09/2012-18 du 27 septembre 2012 relative à la dénomination de lieux et bâtiments, 

Vu le règlement du marché de Noël, édition 2019, établi le 6 avril 2022, remis et accepté par chacun des exposants, 

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens, il convient de prendre les mesures de police adaptées 

aux risques, 

Considérant que cette manifestation se déroule en agglomération, 

 

Arrêtent 
Article 1 – Dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël des 3 et 4 décembre 2022, les dispositions relatives 

à la réglementation de la circulation et du stationnement sont fixées dans le tableau joint au présent arrêté. 

 

Article 2 – Dispositions particulières relatives à l’installation et au départ des exposants : 

• Pendant l’installation et le départ des exposants, la circulation et le stationnement seront rigoureusement 

interdits place de la Halle, à l’exception de la partie réservée à la tenue du marché communal hebdomadaire. 
• Pour permettre l’installation et le départ des exposants rue de l’Eglise, allée de la Mairie, parking du Centre 

et place de la Halle, la circulation sera réglementée selon les modalités ci-après : 

du vendredi 2 décembre 2022 à 16h00 au samedi 3 décembre 2022 à 9h00 et le dimanche 4 décembre 2022 

à partir de 19h30, seuls les véhicules des exposants munis d’un laissez-passer seront autorisés à circuler sur 

ces voies. Pour quitter l’enceinte du marché de Noël, ils devront impérativement emprunter la rue de la Mairie 

puis la rue des Bergeonnes. Ils ne pourront en aucun cas revenir vers l’avenue de l’Hippodrome, ni stationner 
dans l’emprise du marché. 

Article 3 – Dans le cadre de l’application des dispositions du présent arrêté, des déviations seront mises en place 

comme suit : 

− par la rue des Bergeonnes et la rue de Paris pour les véhicules souhaitant rejoindre le centre village, 

− par la rue de Lyon, rue de la Veyrie, puis avenue de l’Hippodrome pour les véhicules se dirigeant sur 
Charbonnières-les-Bains, 

− par la rue de la Veyrie, la rue de Lyon pour les véhicules se dirigeant vers Dardilly et Dommartin, 

− par la rue de Lyon, puis la rue de la Veyrie et la rue du Colombier pour les véhicules se dirigeant sur la route 

départementale n° 30 en direction de Marcy l’Etoile, 
− par l’avenue de l’Hippodrome, rue du Colombier, rue de la Gare et rue de l’Eglise pour les véhicules désirant 

se rendre aux bâtiments administratifs les jours pendant lesquels l’accès à la rue de l’Eglise et à l’allée de la 
Mairie sera interdit. 

 

Article 4- L’ensemble des dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de sécurité, d’incendie, 
de secours, de propreté, de la Poste, de transport de fonds et des services communaux. 

Article 5 – Les services techniques de la Commune, Monsieur le Président de l’association « Noël ‘In » devront 

mettre en place la signalisation réglementaire et assureront sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, 

l’application des mesures de sécurité qui en découlent. 

Article 6 – Monsieur le Président de l’association « Noël ‘In », les Services Techniques de la mairie de La Tour de 

Salvagny, la Police municipale de La Tour de Salvagny et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en plusieurs points du périmètre de cette 

manifestation. 

Article 7 – Ampliation du présent arrêté est transmise à : 

- M. le Président de l’association « Noël ’In » - 5B rue de l’Eglise - 69890 La Tour de Salvagny 
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- M. le Receveur de la Poste - 2 rue de la Mairie - 69890 La Tour de Salvagny 

- M. le Président de la Métropole de Lyon - Délégation générale aux services urbains et à la proximité - Direction 

de la propreté- 20 rue du Lac - 69399 Lyon Cedex 03 

- Direction de la Voirie VTPO – 20 rue du Lac – 69399 Lyon Cedex 03 

- T.C.L. - 19 boulevard Vivier Merle - BP 3167 - 69212 Lyon Cedex 03 

- SYTRAL – 21 boulevard Vivier Merle – 69003 Lyon 

- Société VEOLIA Transport Rhône-Alpes Interurbains – 28 rue Gambetta – 69190 St Fons 

- TRANSDEV – RAI ARNAS (RNA) 299 rue des Granges Morin – BP 90140 – 69655 Villefranche Sur Saône 

Cedex 

- Société RHONE SAONE HABITAT – Immeuble Woopa – 10 avenue des Canuts – CS 10036 – 69517 Vaulx-en-

Velin Cedex 

- Régie GINDRE ET LOZANO – 124 Place Andrée Marie Perrin – 69290 Craponne 

- SEMCODA, 26 avenue de l’Europe – BP54 – 69142 Rilleux La Pape 

- PIERREFEU IMMOBILIER – 24 avenue Charles de Gaulle – 69170 Tarare 

- LYON METROPOLE HABITAT – Agence Grand Ouest – 574 avenue de la Sauvegarde – 69009 Lyon 

- OPAC du Rhône – 194 rue Duguesclin – 69003 LYON 

- Père Bertrand CARRON DE LA MORINAIS, Curé de La Tour de Salvagny - Place de Verdun - 69890 La Tour 

de Salvagny 

- Le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de L’Arbresle 

- Le Commandant de Brigade - Gendarmerie de Dardilly 

- M. le Directeur départemental et métropolitain des Services Incendie et Secours du Rhône – 17 rue Rabelais – 

69421 Lyon Cedex 03 

- Le Chef de Caserne des Sapeurs-Pompiers volontaires de La Tour de Salvagny / Dommartin 

- Les commerçants et riverains situés dans le périmètre concerné 

- Anne-Marie CHAFFRINGEON – Adjointe à la Vie Associative, Evènementiel  

- Remi CHAZOTTIER, Responsable des services techniques de la commune de La Tour de Salvagny 

- Serge BOMMARITO et Franck ROLLAND - Police Municipale de La Tour de Salvagny 



Article dernier
 

Mesdames, messieurs : le(a) Directeur(trice) Général(e) des Services de la commune de La Tour-de-

Salvagny, la Directrice Générale des Services de la Métropole de Lyon, le(a) Directeur(trice)

Départemental(e) de la Sécurité Publique, tous agents de la force publique et de la police municipale, le(a)

Directeur(trice) des Services Départemental et Métropolitain 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 La Tour-de-Salvagny, le 17/11/2022 A Lyon, le 17/11/2022

Pour le Président de la Métropole,

Fabien Bagnon

Vice-Président délégué à la voirie et aux

mobilités actives

Dernière page


