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Service Interministériel de Défense
et de la Protection Civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 

portant renouvellement de l’autorisation d'exploitation 
du tunnel sous Fourvière

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST

PRÉFET DU RHÔNE,

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L 118-2; R118-3-2 et R118-3-3 ;

VU la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport ;

VU le décret n° 2004-160 du 17 février 2004 modifiant le décret du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;

VU le décret n° 96-982 du 8 novembre 1996 relatif à la police de circulation sur les autoroutes ;

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 ;

VU le décret du 30 juin 2021 portant nomination de M. Ivan BOUCHIER 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 du 18 avril 2007 portant application des dispositions des articles R.118-3-9 et R.118-4-4 du code
de la voirie routière et relatif à la composition et la mise à jour des dossiers préliminaire et de sécurité et au
compte rendu des incidents et accidents significatifs ;

VU l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

VU la circulaire n°2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels routiers du réseau routier
national, notamment son instruction technique annexée 
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  69-2020-09-30-006  du  30  septembre  2020  portant  renouvellement  de  la  sous-
commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport au sein de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU le dossier de sécurité de l'ouvrage déposé le 12 novembre 2021 par le Grand Lyon la métropole ;

VU le rapport de l'expert en date du 9 octobre 2021 ;

VU l'avis favorable du 24 janvier 2022 formulé par la sous-commission départementale pour la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport (CCDSA) qui s’est réunie le 13 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport a émis un avis favorable à l'autorisation de poursuite d'exploitation sous réserve du respect d'un certain
nombre de prescriptions ; 

Sur la proposition de Mme la directrice de la sécurité et de la protection civile ;

A R R E T E :

Article 1  er  
L'exploitation du tunnel sous Fourvière est autorisée pour une période de six ans à compter de la signature du
présent arrêté. Elle devra faire l'objet d'une demande de renouvellement par le maître d'ouvrage au plus tard
cinq mois avant l'expiration de sa période de validité.
En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après
un  incident  ou  accident  grave,  le  maître  d'ouvrage  est  tenu  de  déposer  une  demande  de  renouvellement
d'exploitation dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3 du code de la voirie routière.

Article 2
Cette  autorisation  pourra  être  suspendue  en  cas  de  non-respect  des  prescriptions  émises  par  la  sous-
commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport  rappelées dans le
document annexé ci-joint.

Article 3
M. le préfet délégué pour la défense et la sécurité,
Mme la préfète déléguée pour l’égalité des chances, secrétaire générale,
M. le secrétaire général adjoint, sous-préfet de l'arrondissement de Lyon,
M. le directeur de cabinet du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
M. le président de la métropole de Lyon,
M. le directeur départemental des territoires du Rhône,
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
M. le directeur départemental de la sécurité publique,
M. le directeur zonal des CRS sud est,
M. le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours du Rhône

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité, 

Ivan BOUCHIER

2/3
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°

Liste  des  prescriptions  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et  d’accessibilité  (sous-
commission  départementale  pour  la  sécurité  des  infrastructures  et  systèmes  de  transport)  à  mettre  en
œuvre dans les meilleurs délais :

✔ Prendre en compte les remarques de l’expert citées dans son rapport du 9 octobre 2021.

✔ Mener une étude entre l’exploitant et le SDMIS concernant la possibilité de bénéficier d’un accès
facilité au tunnel via les interruptions de terre-plein central modulables. 

✔ Mener une étude entre l’exploitant et le SDMIS pour que les forces de secours bénéficient d’un accès
prioritaire aux postes d’appel d’urgence. 

✔ Vérifier les conditions d’accès et la signalisation indiquée pour les piétons en approche et à proximité
du tunnel.

3/3
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Emilie BERTOTTO
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : emilie.bertotto@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 69-2022-02-18-

instituant les bureaux de vote et leur périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de BAGNOLS située dans le canton de Val d’Oingt

et dans la 8ème circonscription législative du Rhône (69-08)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,

VU l’arrêté préfectoral n° 4488 du 28 juin 2010 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Bagnols,

CONSIDÉRANT la  demande  du  maire  de  Bagnols  en  date du  14  février  2022,  relative  à  la
modification du lieu de vote,

SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

ARRÊTE :

Article  1  e   : L’arrêté  préfectoral  n°  4488 du  28  juin  2010 est  abrogé  à  compter  de  la  date  de
publication du présent arrêté.

Article 2 : Pour les scrutins qui se dérouleront  à compter de la publication du présent arrêté, les
électrices et les électeurs de la commune de Bagnols seront affectés dans le bureau de vote unique
de la commune, dont le siège est fixé à la salle des Marronniers, place du Château à Bagnols.

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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.../...
2

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article 4     :   La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances,  le Sous-
Préfet de Villefranche-sur-Saône et le maire de Bagnols sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Bagnols et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 18 février 2022

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances

Signé : Cécile DINDAR
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Émilie BERTOTTO
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : emilie.bertotto@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 69-2022-02-18-

Modifiant l’arrêté préfectoral du 26 mai 1989, relatif au transfert du bureau de vote
pour la commune de SAINT-CLÉMENT-LES-PLACES située dans le canton de L’Arbresle

et dans la 10ème circonscription législative du Rhône (69-10)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,

VU l’arrêté préfectoral du 26 mai 1989 relatif au transfert du bureau de vote pour la commune de 
Saint-Clément-les-Places,

CONSIDÉRANT la demande du maire de Saint-Clément-les-Places en date du 15 février 2022, 
relative à la modification du lieu de vote pour les scrutins de 2022,

SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,

ARRÊTE :

Article 1  e   : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 26 mai 1989 est modifié par l’ajout des dispositions
suivantes :

- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2022, les électrices et les électeurs de la
commune  de  Saint-Clément-les-Places seront  affectés  dans  le  bureau  de  vote  unique  de  la
commune, dont le siège est fixé à  la salle du foyer rural située 398, Chemin du Lavoir à Saint-
Clément-les-Places.

…/…

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Article 2 : Le reste sans changement

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article 4     :   La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le Sous-
Préfet en charge du Rhône Sud et le maire de Saint-Clément-les-Places sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Saint-Clément-les-
Places et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 18 février 2022

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances

Signé : Cécile DINDAR
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Lyon, le
Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04 72 61 60 94
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-

relatif à la fixation de la date limite de remise des déclarations pour le département du Rhône
par les candidats à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, notamment l'article 18 ;
VU le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du
Président de la République ; 
VU le code électoral ;
Sur proposition de la préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour
l’égalité des chances ;

ARRETE :

Article     1  er   : Les déclarations imprimées devront être livrées par chaque candidat au plus tard aux
dates et heures ci-après :

• 1  er   tour de scrutin     :   
- date recommandée : jeudi 24 mars 2022 à 12h00
- date limite : lundi 28 mars 2022 à 12h00

• 2  nd   tour de scrutin     : 
- date recommandée : vendredi 15 avril 2022 à 12h00
- date limite : mardi 19 avril 2022 à 12h00.

Article     2   :  La préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité
des  chances  est  chargée  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Pour le préfet,
Le secrétaire général adjoint
Julien PERROUDON

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)

17 février 2022
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69_SDMIS_Service départemental et

métropolitain d'incendie et de secours
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AP N° SDMIS_DPOS_GPRÉV_2022_003 (OJ 68)

portant délivrance de l'attestation de

conformité au CTS n° T-069-2021-005 -

E38300610 - appartenant à la société STEEL

ADDICT - 83 rue du commerce - 84300

CAVAILLON
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AP N° SDMIS_DPOS_GPRÉV_2022_004 (OJ 69)

portant délivrance de l'attestation de

conformité au CTS n° T-069-2021-006 -

E38300611 - appartenant au Domaine Lyon

Saint-Joseph - 38 allée Jean-Paul II - 69110

SAINTE-FOY-LÈS-LYON
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Arrêté relatif au budget de fonctionnement de la

Cité Administrative de Lyon Part-Dieu pour 2022

69_Secrétariat_Général_Commun_Départemental - 69-2022-02-10-00003 - Arrêté relatif au budget de fonctionnement de la Cité

Administrative de Lyon Part-Dieu pour 2022 34



69_Secrétariat_Général_Commun_Départemental - 69-2022-02-10-00003 - Arrêté relatif au budget de fonctionnement de la Cité

Administrative de Lyon Part-Dieu pour 2022 35



69_Secrétariat_Général_Commun_Départemental - 69-2022-02-10-00003 - Arrêté relatif au budget de fonctionnement de la Cité

Administrative de Lyon Part-Dieu pour 2022 36



69_Secrétariat_Général_Commun_Départemental - 69-2022-02-10-00003 - Arrêté relatif au budget de fonctionnement de la Cité

Administrative de Lyon Part-Dieu pour 2022 37



69_Secrétariat_Général_Commun_Départemental - 69-2022-02-10-00003 - Arrêté relatif au budget de fonctionnement de la Cité

Administrative de Lyon Part-Dieu pour 2022 38



69_Secrétariat_Général_Commun_Département

al

69-2022-02-10-00002

Arrêté relatif au règlement de co-affectation de

la Cité Administrative de la Part-Dieu 2022
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