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 ARRETE N° 2016-01-28-R-0071 
 
 
 
 
commune(s) : Marcy l'Etoile - Bron - Vénissieux 
 
objet : Création d'espaces sans tabac au sein des parcs métropolitains de Parilly et Lacroix-Laval 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté 
 

n° provisoire 3357

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1311-5, L 3221-4 et 
L 3611-3 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ; 

Vu l’article R 610-5 du code pénal ; 

Vu l’article R 15-33-29-3 du code de procédure pénale ; 

Vu l’article R 511-1 du code de la sécurité intérieure ; 

Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction 
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; 

Vu le décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives 
de jeux ; 

Vu la décision de la Commission permanente de la Métropole de Lyon n° CP-2015-0629 du 
7 décembre 2015 approuvant le projet de création d’espaces sans tabac au sein des parcs métropolitains de 
Lacroix-Laval et Parilly ; 

Considérant qu’il appartient à monsieur le Président de la Métropole de Lyon d’assurer la gestion 
de son domaine ; 
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Considérant que, pour des raisons d’hygiène et de santé, il est nécessaire d’étendre l’interdiction 
de fumer à plusieurs espaces délimités au sein des parcs métropolitains de Lacroix-Laval et Parilly ; 

 

arrête 
 

Article 1er - Il est interdit de fumer au sein des espaces suivants des parcs métropolitains : 

- au parc de Parilly : 

. les deux aires de fitness, 

. l’espace WakooPark, 

. l’espace de poneys, 

. le petit train de Parilly. 

- au domaine de Lacroix-Laval : 

. le terrain de boules des Terrasses, 

. le potager-roseraie conservatoire, 

. l’espace de parc aventure, 

. l’espace de trampoline bungees, 

. l’espace de poneys, 

. l’espace de carrousel, 

. le petit train le furet. 

Article 2 - La signalisation sera mise en place par les services de la Métropole de Lyon sur la zone d’interdiction. 
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements. 

Article 3 - Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par l’article 
R 610-5 du code pénal.  

Article 4 - Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet à compter de la mise en place de la 
signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus. 

Article 5 - Le présent arrêté sera affiché sur les sites des parcs métropolitains de Lacroix-Laval et Parilly et sera 
transmis aux Maires de Vénissieux, Bron et Marcy l’Etoile aux fins d’affichage.  

Article 6 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’État dans le département.  

 
 

Lyon, le 28 janvier 2016 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 28 janvier 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 2016. 


