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Direction des affaires juridiques

DÉCISION D'HABILITATION N° 17/59
DU 24 MARS 2017
Vu le Code de la santé publique,
Vu la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique,
Vu le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé
publique, et en particulier l'article R1232.11 du Code de la santé publique relatif aux modalités de demande d'interrogation
du registre national automatisé des refus de prélèvement,
Vu le décret du Président de la République du 21 décembre 2012 portant nomination de M. Dominique DEROUBAIX, en
qualité de Directeur Général des Hospices Civils de Lyon (HCL).
DÉCIDE
er

Article 1 :
-

Mme Florence BAGÈS-LIMOGES, Praticien hospitalier

-

M. Arnaud GREGOIRE, Praticien hospitalier contractuel

-

M. Christian GUILLAUME, Praticien hospitalier

-

Mme Sabine CHOMAT-JABOULAY, Infirmière cadre supérieur de santé

-

Mme Emmanuelle ALLAIN, Infirmière diplômée d'État

-

M. Ludovic ALMERAS, Infirmier diplômé d'État

-

M. Pier-Jean BLASQUEZ, Infirmier diplômé d'État

-

Mme Béatrice BODET, Infirmière diplômée d'État

-

Mme Caroline RICHARD, Puéricultrice diplômée d'État

-

Mme Lydie TEMPER, Infirmière diplômée d'État

sont habilités à procéder à la demande d'interrogation du Registre National Automatisé des Refus de Prélèvement sur une
personne décédée, d'organes, de tissus et de cellules.

Article 2 :
La présente décision d’habilitation abroge et remplace la décision d’habilitation n°16/123 du 03 novembre 2016.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Le Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
Dominique DEROUBAIX

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Le Préfet
délégué pour la défense
et la sécurité

Arrêté N° PDDS2017032802
réglementant la mise en œuvre du dispositif d’orientation et de circulation
aux abords du Parc Olympique Lyonnais de Décines-Charpieu
pour la finale de la coupe de la ligue 2017
AS MONACO/ PARIS SAINT GERMAIN
le 1er avril 2017 à 21h00
LE PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE,
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L613-1 et suivants et R613-10 à D613-23 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2215-1 - L3642-4 et L3642-5;
VU le Code de la route ;
VU la loi MAPAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 créant la Métropole de Lyon ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 24 février 2017 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF en qualité de préfet
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la
zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF_DIA_BCI_2017_03_27_01 du 24 mars 2017 portant délégation de
signature à M. Etienne STOSKOPF, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône ;
VU la circulaire ministérielle du 1er septembre 1992 relative à la sécurité dans les stades à l’occasion des
rencontres de football ;
- Considérant que, sans préjudice de toute autre mesure de police qui peut être prise par le préfet ou les
maires des communes concernées, le dispositif d'orientation et de circulation présenté ci-dessous et
dénommé "dispositif d'orientation" a pour objet de préserver la tranquillité des riverains du Parc
Olympique Lyonnais, construit sur la commune de Décines-Charpieu et qui impacte, dans son
fonctionnement, les communes de Meyzieu et Chassieu toutes proches ;
- Considérant qu’il convient dans ce cadre, d’informer et d’orienter les flux de véhicules de telle sorte que
les usagers se rendent et disposent des parkings prévus à cet effet sans porter atteinte à la libre circulation
des riverains du stade lors du match de la finale pour la coupe de la ligue 2017 AS MONACO/PARIS
SAINT GERMAIN prévu le 1er avril 2017 à 21h00 ;
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- Considérant par ailleurs que les flux de véhicules vont devoir être canalisés pour permettre une bonne
circulation aux abords immédiats du Parc Olympique Lyonnais, de norias de bus-navettes et de rames
du tram T.3 afin d’assurer une arrivée sécurisée et rapide du public par ces divers moyens de transport ;
- Considérant que le club de l’Olympique Lyonnais a accepté, à la demande de la Métropole de Lyon,
de la société Sytral en charge des transports en commun et de son délégataire la société Kéolis, des
communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Chassieu, de mettre à disposition, les jours de
manifestations festives, des personnels dénommés ci-après « agents d’orientation » lesquels
interviendront sur la voie publique ;
- Considérant qu’il convient que le dispositif d’orientation aux abords du Parc Olympique Lyonnais
soit mis en place, le jour du match de la finale pour la coupe de la ligue 2017 AS MONACO/PARIS
SAINT GERMAIN, sur les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Chassieu en raison de son
emplacement géographique et de son impact sur les voies de communication proches de l’enceinte
sportive : axes routiers métropolitains, rocade Est, voie propre pour les bus-navettes, voies de tram ;
Arrête :
Article 1er : le 1er avril 2017, lors du match de la finale pour la coupe de la ligue 2017 AS
MONACO/PARIS SAINT GERMAIN le dispositif d’orientation des abords du Parc Olympique Lyonnais
à Décines-Charpieu est composé :
➢
de points fixes matérialisés par la pose de barrières en travers de la chaussée et destinés à
informer et orienter sur les voies dont la circulation est limitée par arrêtés municipaux sur l’enceinte
sportive du Parc Olympique Lyonnais. Un ou plusieurs agents d’orientation peuvent tenir ces points fixes.
Sont autorisés à franchir ces points : les véhicules de secours, les véhicules de transport en commun
public, les véhicules de ramassage des ordures ménagères ainsi que les deux roues et les piétons.
A l’exception de la voie nouvelle de l’accès sud, dite "promenade du Biezin" depuis Eurexpo à Chassieu
et la voie de bus depuis le parking des Panettes à Meyzieu qui sont exclusivement dédiées aux busnavettes de Kéolis.
➢
de points filtrants matérialisés par la pose de barrières en travers de la chaussée. Ces points
sont tenus par des agents d’orientation dont les missions sont identiques à celles des agents tenant les
points fixes. Les agents d’orientation faciliteront le franchissement de ces points filtrants aux véhicules
dûment autorisés, riverains, véhicules de transport en commun public, véhicules de ramassage des ordures
ménagères ainsi que les deux roues et les piétons. Un ou plusieurs agents d’orientation peuvent être
positionnés sur ces points filtrants.
La liste des points et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif tant sur la commune de Meyzieu, que
sur celles de Décines-Charpieu et de Chassieu sont décrites dans les annexes UN, DEUX et TROIS
jointes au présent arrêté.
La pose et le retrait des barrières sur chacun des points fixes ou filtrants sont assurés sous la responsabilité
des communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et de la Métropole.
Les maires des communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Chassieu s’assurent de l’affichage, en mairie
et sur chacun des points concernés, des arrêtés municipaux réglementant la circulation.
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Article 2 : Le 1er avril 2017, lors du match de la finale pour la coupe de la ligue 2017 AS
MONACO/PARIS SAINT GERMAIN, les agents d’orientation mis à disposition, sur les points fixes ou
filtrants, sur les communes de Décines-Charpieu, de Meyzieu et de Chassieu ont pour fonction de
renseigner les personnes se rendant sur le site du Parc Olympique Lyonnais sur le dispositif
d’accessibilité ou de stationnement et d’assurer le libre passage des riverains et des personnes, dûment
autorisés à circuler dans les rues concernées munis de badges délivrés par les maires de DécinesCharpieu, Meyzieu et Chassieu.
Ces agents seront placés sous l'autorité opérationnelle du Directeur départemental de la sécurité publique
du Rhône, responsable du dispositif de sécurité aux abords du Parc Olympique Lyonnais, si les
circonstances l'exigent.
Ils ne peuvent en aucun cas exercer des missions de contrôle.
Article 3 : Le Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, le Président de la Métropole, les
maires des communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Chassieu sont, chacun pour ce qui le concerne,
chargés de la mise en œuvre de cet arrêté qui leur sera notifié et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 mars 2017
Pour le Préfet du Rhône
et par délégation,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité

Étienne STOSKOPF
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