
ARRETE MUNICIPAL  TEMPORAIRE 

N° P-20-100 

Le Maire de Lentilly, 

Vu les articles L 2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs aux 

pouvoirs de Police du Maire en matière de circulation, 

Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-1 et L411-1 

Vu le Code de la Voirie Routière, 

Vu l’organisation des festivités du 14 juillet par la commune de Lentilly. 

Considérant que cette manifestation nécessite une réglementation de la circulation 

ARRETE 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : 

La circulation et le stationnement seront réglementés le 14 juillet 2020 selon les dispositions suivantes : 

 

La circulation sera interdite : 

 De 17h00 à minuit : place de l’église  

 De 10h00 à minuit : rue de la mairie du n°1 (pâtisserie) au n° 17 (poste de police). 

 De 21h30 à 23h30 :  rue des sports. 

 

Le stationnement sera interdit :  

 De 16h00 à minuit : place de l’église  

 De 8h00 à minuit : rue de la Mairie, du N°1 au N° 17 

 De 17h00 minuit : rue des sports, partie comprise entre la place de l’Eglise et la rue du grand Pré 

 De 19h à minuit : place de l’Europe  

 

Déviation :  

 Depuis la rue Chatelard Dru à l’intersection l’impasse des écoles : passer par l’impasse des écoles 

puis le parking des écoles et la rue Chatelard Dru. 

 

ARTICLE 2 :  

Une information sera diffusée aux riverains par les services municipaux. 

 

ARTICLE 3 : 

Une signalisation temporaire sera mise en place par les services techniques municipaux. 

 

ARTICLE 4 :  

Ampliation sera adressée à :  

 La Police Municipale,  

 Monsieur le Capitaine de Gendarmerie de L’Arbresle,  

 Les Responsables des Services Techniques  municipaux,  

 Le Directeur Général des Services de LENTILLY,  

 Monsieur le Directeur du SDMIS,  
 

 

 

 

Fait à Lentilly, le  

Le Maire,  

Nathalie SORIN 

Certifié exécutoire 

Dès sa publication 

A Lentilly, le  


