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 ARRETE N° 2017-12-08-R-0999 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 3° - Lyon 6° - Villeurbanne 
 
objet : Accroche des lignes aériennes de contact nécessaires au projet présenté par le Syndicat mixte des 
transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) relatif à l'amélioration des 
performances de la ligne de trolleybus C3 entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent 
Bonnevay - Autorisation de pose d'accroche en façade des immeubles riverains 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine - espaces publics infrastructures 
 

n° provisoire 9397 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière et, notamment, ses articles L 171-2 à L 171-11 et R 171-1 à 
R 171-5 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et, notamment, ses articles L 134-1 et 
suivants et R 134-5 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2014-0447 du 
15 décembre 2014 relative à l’application à l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine des dispositions 
particulières applicables à la Ville de Paris par le code de la voirie routière en matière d’établissement de support 
en façade ; 

Vu la délibération du comité syndical du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) du 7 juillet 2017 relative à l’approbation du dossier d’enquête publique 
concernant les servitudes d’ancrages du projet d'amélioration des performances de la ligne C3 entre le pont 
Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay et à l’autorisation de madame la Présidente du SYTRAL à 
saisir monsieur le Président de la Métropole, en vue de l’organisation de l’enquête ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-06-30-R-0530 du 30 juin 2017 relatif à 
l’ouverture d’une enquête publique concernant l’accroche des lignes aériennes de contact nécessaires au projet 
présenté par le SYTRAL relatif à l'amélioration des performances de la ligne de trolleybus C3 entre le pont 
Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay, sur le territoire des Communes de Lyon 3°, Lyon 6° et 
Villeurbanne ; 
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Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à monsieur Pierre Abadie, Vice-Président ; 

Vu les pièces du dossier d’enquête qui ont été soumises à l’enquête susvisée du 14 septembre au 
29 septembre 2017 inclus, à l’Hôtel de la Métropole et en Mairies de Lyon 3°, Lyon 6° et de Villeurbanne ; 

Vu le rapport et les conclusions motivées émis par le commissaire enquêteur le 28 octobre 2017 ; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête et de transmission du rapport du commissaire-enquêteur 
dressé par monsieur Pierre Abadie, Vice-Président ; 

 

arrête 
 

Article 1er - Monsieur le Président de la Métropole arrête le projet définitif dont la nature est décrite dans le 
dossier d’enquête publique et autorise, au profit du SYTRAL, la pose des accroches en façade des immeubles 
riverains des lignes aériennes de contact nécessaires au projet d’amélioration des performances de la ligne de 
Trolleybus C3 entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay, conformément à l’état et aux plans 
parcellaires décrits dans le dossier d’enquête. 

Article 2 - Les propriétés visées dans le dossier d’enquête sont frappées de servitude d’ancrage pour les lignes 
aériennes de contact nécessaires à la réalisation du projet d’amélioration des performances de la ligne de 
Trolleybus C3 entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay. 

Article 3 - Monsieur le Président de la Métropole autorise l’exécution des travaux, conformément aux fiches 
d’ancrages en façade présentées à l’enquête publique, après notification individuelle du présent arrêté aux 
personnes concernées par le projet. En l’absence des intéressés, les notifications seront affichées en Mairies de 
Lyon 3°, Lyon 6°, Villeurbanne ainsi qu’à l’Hôtel de Métropole. 

Article 4 - Les travaux peuvent débuter 3 jours après la notification du présent arrêté aux propriétaires 
d'immeubles concernés par les travaux. Si les travaux n’ont pas commencé dans un délai de 15 jours, 
l’avertissement aux propriétaires d'immeubles est à renouveler. 

Article 5 - Cet arrêté fera l’objet d’un affichage et pourra être consulté, ainsi que le dossier d’enquête, en Mairies 
de Lyon 3°, Lyon 6°, Villeurbanne et à l’Hôtel de Métropole ainsi qu’au siège du SYTRAL aux heures d’ouverture 
au public. 

Article 6 - Tout recours contre le présent arrêté doit être introduit auprès du Tribunal administratif de Lyon dans 
les 2 mois à compter de sa publicité. 

Article 7 - Une copie du présent arrêté sera adressée : 

- à messieurs les Maires de Lyon 3°, Lyon 6° et Villeurbanne, 
- à madame la Présidente du SYTRAL, 
- à monsieur le commissaire-enquêteur. 

Article 8 - 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 8 décembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Pierre Abadie 

Affiché le : 8 décembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 décembre 2017. 


