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 Arrêté préfectoral N° DRDCS-DDD-HELOAS-DL-2021-03-31-02 

 Modifiant l’arrêté n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-DL-2020-11-06-07 relatif à la 

composition de la commission de conciliation des baux d’habitation  

 du département du Rhône 

 

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité et de sécurité Sud-Est, 

Préfet du Rhône, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite. 

 

 
Vu la loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs ; 

 

Vu la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ; 

 

Vu le décret N° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 

1989 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral N° DRDJSCS-DDD-HELOAS-DL-2020-11-06-07 du 6 novembre 2020 modifiant la 

composition de la commission de conciliation des baux d’habitation du Rhône ; 

 

Vu le courrier de la CNL du Rhône reçu le 3 mars 2021 ; 

 

Sur proposition de Madame la directrice départementale déléguée de la cohésion sociale ;  

 

 

 A R R E T E  

 
Article 1

er
 : Modifications à effectuer  

L’article 1
er
 concernant les membres suppléants est modifié comme suit : « Madame Esméralda 

GRANGER » est remplacée par « Monsieur Henri DOMINIQUE ».  

     

Article 2  

 Les autres articles sont sans changement. 

 

Article 3  
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon sis, 184, rue   

Duguesclin – 69433 LYON Cedex 3 - dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture du Rhône. 
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 2 

 

 

Article 4  

 Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté,           

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. 

 

 

Lyon, le 31 mars 2021 

 

 

 

 

La préfète 

Secrétaire générale 

Préfète déléguée pour  

l’égalité des chances 

Cécile DINDAR 
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Arrêté préfectoral n° 
portant subdélégation de signature en matière d’attributions générales aux services du Secrétariat géné-

ral commun départemental du Rhône

LA DIRECTRICE DU SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL DU
RHONE

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’État ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales  ;

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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministé-
rielles ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2019 relatif aux emplois de direction de l’administration territo-
riale de l’Etat ;

Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats géné-
raux communs départementaux ;
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Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal MAILHOS en qualité de préfet
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du
Rhône ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la Préfète, secrétaire générale de la préfecture du
Rhône, Préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, Mme Cécile DINDAR ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions rela-
tives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans
les directions départementales interministérielles ; 

Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle
des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de
l’État au sens de l’article 15 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion
des personnels administratifs du ministère de l’intérieur ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 portant organisation du secrétariat général commun départe-
mental du Rhône  ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 portant nomination de Madame Lucie RIGAUX, conseillère d’admi-
nistration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice adjointe du secrétariat général commun départe-
mental du Rhône ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Madame Axelle FLATTOT direc-
trice du Secrétariat Général Commun Départemental du Rhône à compter du 1er janvier 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 donnant délégation de signature à Ma-
dame Axelle FLATTOT, directrice du secrétariat général commun départemental du Rhône, au titre des
attributions générales ;

ARRETE

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Axelle FLATTOT, Directrice du secrétariat
général commun départemental du Rhône, la délégation de signature qui lui est conférée par l’arrêté
préfectoral n°69-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 sera exercée par Madame Lucie RIGAUX, direc-
trice adjointe.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées à l’article 1, subdélégation de si-
gnature est donnée, pour tous les actes relevant de la compétence des services du secrétariat général
commun départemental du Rhône dans la limite de leurs attributions fonctionnelles et à l’exclusion des
actes visés à l’article 3 de la présente décision, aux personnes suivantes :
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Directeurs et adjoints

- M. Christian CUCHET, directeur des ressources humaines ;

- M. Gilles GONNET, directeur de l’immobilier, de la logistique et de l’accueil ;

- M. Patrick LEROY, directeur interministériel du numérique et des systèmes d’information ;

- Mme Véronique ROUSSEAU, directrice des finances et des achats ;

- M. Guillaume CHERIER, directeur adjoint des ressources humaines ;

- Mme Nadia LAFONT, adjointe à la directrice des finances et des achats, cheffe du bureau budget et
suivi de la dépense ;

- Mme Patricia TERRIER, adjointe au directeur de l’immobilier, de la logistique et de l’accueil, cheffe
du bureau de l’immobilier et de la logistique ;

- M. Richard GELEY, adjoint au directeur interministériel du numérique et des systèmes d’informa-
tion, chef du bureau opérationnel systèmes et réseaux.

Chefs de bureau

- Mme Sylvie-Sonia ANNETTE, cheffe du bureau de la commande publique ;

- Mme Sandrine COURNIER, cheffe du bureau de l’appui au pilotage des ressources humaines ;

- Mme Caroline COURTY, cheffe du bureau du recrutement et de la mobilité ;

- M. Fabrice COVES, chef de la section gestion des bâtiments, adjoint à la cheffe du bureau de l’im-
mobilier et de la logistique ;

- M. Xavier DRANE, chef de la mission méthodes et numérique ;

- Mme Marie GALLOT, cheffe de la mission valorisation des ressources humaines ;

- Mme Christel PEYROT, cheffe du bureau de l’action sociale, de l’accompagnement et des condi-
tions de travail ;

- Mme Corinne RUBIN, cheffe du bureau de la formation ;

- M. Alexandre RUIZ, chef du bureau support informatique de proximité ;

- M. Richard WILPOTTE, chef du bureau de la gestion statutaire ;

- M. Romain ZANARDI, chef du bureau des relations avec le public.

Autres cadres A et B

- Mme Christine CUSSIGH, cheffe de la section logistique, chargée de mission politique immobilière
de l’État ;

- M. Christophe CROCHU, adjoint au chef du bureau des relations avec le public ;

- M. Medhi DUTHIEUW, adjoint à la cheffe du bureau de la formation ;

- Mme Sonia HECHT, adjointe à la cheffe du bureau de l’appui au pilotage des ressources humaines ;

- M. Steeve MASSARDIER, adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la mobilité ;

- Mme Isabelle MESTRE, adjointe au chef du bureau support informatique de proximité ;

- Mme Anne-Claire ROYER, adjointe à la cheffe du bureau de l’action sociale, de l’accompagnement
et des conditions de travail

- Mme Alice TARDY, adjointe au chef du bureau de la gestion statutaire.
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Article 3 : Sont exclus de la présente délégation :

1. Les correspondances et décisions adressées à l’attention personnelle des ministres, secrétaires 
d’Etat, parlementaires en exercice et préfets de département, aux présidents du conseil régional, 
des conseils départementaux, des conseils métropolitains et des conseils de communautés d’ag-
glomération ;

2. Les courriers et décisions adressés à l’attention personnelle des élus locaux ;
3. Les arrêtés de portée générale ;
4. Les conventions liant l’Etat aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établis-

sements publics ;
5. Les réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité
6. Les arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités départementaux
7. Les décisions de gestion du domaine public (acquisition, aliénation, affectation) ;
8. Les requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal adminis-
tratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs Départemental de la
Préfecture du Rhône.

Lyon, le 31 MARS 2021

Pour le préfet et par délégation,
La directrice du secrétariat général commun 

départemental du Rhône,

Axelle FLATTOT
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Arrêté préfectoral
portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire aux services du Secrétariat

général commun départemental du Rhône au titre de ses attributions départementales

LA DIRECTRICE DU SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL DU RHONE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du
Rhône (hors classe) ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète, secrétaire générale de la préfecture du
Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône - Mme Cécile DINDAR ;

Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats géné-
raux communs départementaux ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 portant organisation du secrétariat général commun départe-
mental du Rhône ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 portant nomination de Madame Lucie RIGAUX, conseillère d’admi-
nistration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice adjointe du secrétariat général commun départe-
mental du Rhône ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de directeurs de secrétariats généraux communs
départementaux ;’

Vu l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Ma-
dame Axelle FLATTOT, directrice du secrétariat général commun départemental du Rhône, en matière
d’ordonnancement secondaire ;

ARRETE

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Axelle FLATTOT, directrice du secrétariat
général commun départemental du Rhône, la délégation de signature qui lui est conférée par l’arrêté
préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 est exercée par Madame Lucie RIGAUX, direc-
trice adjointe.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées à l’article 1, subdélégation de si-
gnature est donnée, en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la limite de
ses attributions fonctionnelles et des crédits alloués ou dépenses autorisées et à l’exclusion des actes vi-
sés à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021, à Mme Véronique
ROUSSEAU, directrice des finances et des achats :

- Pour un montant limité à 30 000 euros HT par commande pour les programmes 354, 723, 348,
349, 362 et 363

- Pour un montant limité à 8 000 euros HT par commande pour les programmes 181 et 207 (frais
de déplacement)

- Pour un montant limité à 8 000 euros HT par commande pour les programmes 216 (action 4 :
action sociale et formation), 148 et 176 (action sociale) 215 et 217 (action sociale et accidents
de service).

- Article 3   : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées aux articles 1 et 2, subdélégation
de signature est donnée, en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la limite
de leurs attributions fonctionnelles et des crédits alloués ou dépenses autorisées et à l’exclusion des
actes visés à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021, à Mme Nadia
LAFONT, cheffe du bureau du budget et du suivi de la dépense, adjointe à la directrice des finances et
des achats, et Mme Sylvie-Sonia ANNETTE, cheffe du bureau de la commande publique :

- Pour un montant limité à 10 000 euros HT par commande pour les programmes 354, 723, 348,
349, 362 et 363

- Pour un montant limité à 8 000 euros HT par commande pour les programmes 181 et 207 (frais
de déplacement).
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Article 4     : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées aux articles 1, 2 et 3, subdéléga-
tion de signature est donnée, en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la li-
mite de ses attributions fonctionnelles et des crédits alloués ou dépenses autorisées et à l’exclusion des
actes visés à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021, à Mme Vivaldy
Aurore ONGALA MOUNGUIZA, Cheffe de section exécution dépenses préfecture et à M. Benjamin
RODRIGUES, Chef de section exécution dépenses DDI :

- Pour un montant limité à 800 euros HT par commande pour les programmes 354, 723, 348, 349,
362 et 363

- Pour un montant limité à 800 euros HT par commande pour les programmes 181 et 207 (frais de
déplacement).

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées à l’article 1, subdélégation de si-
gnature est donnée, en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la limite de
ses attributions fonctionnelles et des crédits alloués ou dépenses autorisées et à l’exclusion des actes vi-
sés à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021, à M. Patrick LEROY,
directeur interministériel du numérique et des systèmes d’information et de communication, pour un
montant limité à 10 000 euros HT par commande pour le programme 354 (dépenses SIC).

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées à l’article 1, subdélégation de si-
gnature est donnée, en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la limite de
ses attributions fonctionnelles et des crédits alloués ou dépenses autorisées et à l’exclusion des actes vi-
sés à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021, à M. Gilles GONNET,
directeur de l’immobilier, de la logistique et de l’accueil, pour un montant limité à 10 000 euros HT par
commande pour le programme 354 (dépenses immobilières et logistiques) et les programmes 348, 723,
349, 362 et 363 (dépenses immobilières) et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Patricia TER-
RIER, cheffe du bureau de l’immobilier et de la logistique, adjointe au directeur de l’immobilier, de la
logistique et de l’accueil.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées à l’article 1, subdélégation de si-
gnature est donnée, en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la limite de
leurs attributions fonctionnelles et des crédits alloués ou dépenses autorisées et à l’exclusion des actes
visés à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 69-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 à :

M. Christian CUCHET, directeur des ressources humaines
- pour un montant limité à 10 000 euros HT par commande pour le programme 354 (action sociale et
formations départementales) 
- pour un montant limité à 8 000 euros HT par commande pour les programmes 216 (action 4 : action
sociale et formation), 148 et 176 (action sociale) 215 et 217 (action sociale et accidents de service).

En cas d’absence ou d’empêchement, à :
- M. Guillaume CHERIER, directeur adjoint des ressources humaines
- Mme Corinne RUBIN, cheffe du bureau de la formation, pour le programme 354
- pour un montant limité à 4 000 euros HT par commande pour les programmes 216 (action 4), 148,
215, 217 et 176, Mme Christel PEYROT, cheffe du bureau de l’action sociale, de l’accompagnement et
des conditions de travail et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Anne-Claire ROYER, adjointe
à la cheffe du bureau de l’action sociale, de l’accompagnement et des conditions de travail.

Article 8 : Un spécimen de la signature des personnes visées à la présente décision est joint en annexe.’

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 10 : La directrice du secrétariat général commun départemental du Rhône est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 31 MARS 2021

Pour le préfet et par délégation,
La directrice du secrétariat général commun 

départemental du Rhône,

Axelle FLATTOT

SIGNATURE DES SUBDELEGATAIRES

NOM Prénom SIGNATURE

FLATTOT Axelle

RIGAUX Lucie

ROUSSEAU Véronique

LAFONT Nadia

ANNETTE Sylvie-Sonia

ONGALA MOUNGUIZA Vivaldy Aurore 

RODRIGUES Benjamin

LEROY Patrick

GONNET Gilles

TERRIER Patricia

CUCHET Christian

CHERIER Guillaume

RUBIN Corinne

PEYROT Christel
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Préfecture
Direction de la sécurité et de la protection civile

Bureau des polices administratives

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place et de consommation

sur la voie publique de boissons alcoolisées dans certains périmètres de la Métropole de Lyon

LE PRÉFET DU RHÔNE
Officier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1 et suivants;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3341-1 et suivants

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret modifié n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 29 ;

VU  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors
classe) ;

VU l’avis du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 29 mars 2021 ;

Considérant que depuis plusieurs semaines et tout particulièrement depuis le 27 mars 2021, il a été constaté
la consommation de boissons alcoolisées lors des nombreux rassemblements et apéritifs sauvages sur la
voie publique ainsi que dans les parcs et jardins publics ;

Considérant qu’il a notamment été constaté une fête sauvage réunissant près de 300 personnes le mardi 30
mars 2021 au soir entre le quai de La Pêcherie et le quai Saint-Antoine, au mépris des gestes barrière, les
participants ne portant pas de masque et ne respectant pas la distanciation sociale ; 
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Considérant que la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place et la consommation de boissons
alcoolisées sur la voie publique ou dans les parcs et jardins publics contreviennent aux dispositions prises
pour lutter contre l’épidémie de covid-19, qu’ainsi il a été instauré l’état d’urgence sanitaire permettant aux
pouvoirs publics de prendre des mesures afin de faire face à une crise sanitaire grave;

Considérant que les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire de l’épidémie de covid-19,
qui se répand à une vitesse élevée contribuant, compte tenu par ailleurs des capacités actuelles de prise en
charge des patients par le système de santé, à un état de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature
et sa gravité, la santé de la population ;

Considérant que la campagne de dépistage du virus SARS-Cov-2 organisée dans le Rhône révèle un taux
d’incidence pour la population générale dans le département du Rhône de 495,2/100 000 habitants pour la
semaine du 21 au 27 mars 2021 et un taux de positivité de 8,3 % pour la même semaine ; 

Considérant que le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid-19 sur le département du Rhône est très
élevé avec 965 patients hospitalisés au 30 mars 2021 ;

Considérant que le nombre de personnes actuellement en soins critiques sur le département du Rhône est
également élevé avec 198 personnes au 30 mars 2021 ;

Considérant que le département du Rhône a été classé le 27 mars 2021 dans les départements en «  mesures
renforcées » dans le cadre de la crise sanitaire et ce, pour 5 semaines minimum ;

Considérant  l’urgence  à  interdire  la  vente  de  boissons  alcoolisées  à  consommer  sur  place  et  la
consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les parcs et jardins publics dans certains
périmètres à Lyon pour restreindre les rassemblements afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de
covid-19;

Sur proposition de Monsieur le directeur de la sécurité et de la protection civile ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 :  La vente à emporter de boissons alcoolisées à consommer sur place et la consommation de
boissons alcoolisées sont interdites à Lyon sur la voie publique à compter du jeudi 1er avril 2021 jusqu’au
dimanche 2 mai 2021 inclus, tous les jours entre 12h et 19h, dans le périmètre délimité par le pont De Lattre
de Tassigny, le quai de Serbie, le quai Sarrail, le quai Augagneur, le quai Claude Bernard, le pont Galliéni, le
cours Verdun Récamier, le cours Verdun Gersoul, le pont Kitchner Marchand, le quai Fulchiron, le quai
Rolland, le quai de Bondy, le quai Scize, le pont Koenig, le quai saint Vincent, la montée de la Butte, le
cours du Général Giraud, le boulevard de la Croix Rousse, la place bellevue, la montée du Boulevard, la
montée de Bonnafous, le cours d’Herbouville et le pont De Lattre de Tassigny. 

ARTICLE 2     :   La consommation de boissons alcoolisées  est  interdite  dans les  parcs,  jardins  et  autres
espaces verts aménagés publics situés sur le territoire de la Métropole de Lyon, à compter du jeudi 1 er avril
2021 et jusqu’au dimanche 2 mai 2021 inclus, tous les jours entre 12h et 19h.

ARTICLE 3 :  Cet arrêté fera l’objet, d’une publication au recueil des actes administratifs, d’un affichage
dans les locaux de la préfecture du Rhône, ainsi qu’aux abords immédiats des périmètres énoncés à l’article
1er.  Il  sera  porté  à  la  connaissance du public  par  tout  moyen de publicité  adaptée.  Un exemplaire  sera
transmis sans délai au procureur de la République. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le
tribunal administratif de Lyon, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication. 
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ARTICLE 4 : Dans le cas où il serait contrevenu à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant s’exposerait
aux sanctions pénales prévues.

ARTICLE 5     : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le directeur départemental de la sécurité
publique du Rhône et le maire de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté.

Fait à Lyon le 01/04/2021

Le Préfet du Rhône,
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