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 République Française – Liberté • Egalité • Fraternité 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
 

AR-20221130-682 
 
 

X TRAVAUX  
  

Objet : réglementation de la circulation AUX ABORDS DU 
COMPLEXE SPORTIF DE LA CHANAL 

 
Le Maire de la Commune de Miribel,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2211-1, L 
2212-1, L 2212-2, L 2113-1 à L 2113-6-1, 
 
VU le code de Sécurité Intérieure, notamment ses articles L 131-1, L 132-1 et L 132-7, 
 
VU le Code de la Route et notamment ses articles L 130-5, L 411-1, R130-2, R411-8, 
R412-30, R 414-14, R 413-1, R 412-2, R 411-26, R 417-6, 
 
VU la demande de l’entreprise « FONTANEL SA » sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de CONSTRUCTION DU NOUVEAU GYMNASE DE LA CHANAL pour le 
compte de LA CCMP, 
 
VU l'avis des Services Techniques Municipaux, 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux ne peuvent se réaliser sans réglementer la circulation, 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : Circulation 
 
La circulation aux abords du complexe sportif de La Chanal sera réglementée 
24H/24H, sur la période du 03/12/2022 au 30/06/2023. 
 
Pour permettre la construction du gymnase au sein du complexe sportif de La Chanal: 

- L’entreprise occupera toute l’emprise délimitée par le tracé violet sur le 1er 
visuel de l’Article 2. 
Cette emprise sera interdite au public et sera délimitée par la mise en place 
d’une clôture de chantier / Voir 1er visuel de l’Article 2 (tracé violet). 
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L’accès véhicules et matériels ainsi que la sortie de cette emprise de chantier 
seront implantés sur la rue de la Tuilière / Voir 1er visuel de l’Article 2 (triangle 
vert : accès et triangle rouge : sortie). 
L’accès piéton à cette emprise de chantier sera implanté au Sud-Est de l’aire de 
stationnement du complexe sportif de La Chanal / Voir 1er visuel de l’Article 2 
(triangle vert). 
NOTA : L’alternat par feux tricolores sur la rue de la Tuilière est règlementé via 
l’arrêté municipal : AR-2021-07-28-605. 

 
- L’entreprise est autorisée à fermer à la circulation la piste cyclable sur la section 

mitoyenne à l’aire de stationnement du complexe sportif de La Chanal. 
L’entreprise mettra en place et entretiendra une piste cyclable provisoire sur 
l’aire de de stationnement du complexe sportif de La Chanal : 

• elle sera implantée en parallèle de la piste cyclable fermée à la 
circulation / voir 2ème visuel de l’Article 2 (surface verte) 

• elle disposera d’une largeur hors-tout égale à 1.50m  

• elle sera délimitée par des balises type « K5c » sur plots 

• elle sera repérée par des panneaux type « B22a » ainsi que des 
pictogrammes « vélo » de couleurs jaunes. 

 
- Pour assurer l’alimentation électrique en phase chantier depuis le poste « Les 

Dards », l’entreprise sera autorisée à implanter des poteaux provisoires (y 
compris massifs supports en béton) sur les trottoirs aux abords de : 

• la rue de la Tuilière / voir 2ème visuel de l’Article 2 (tracé en 
rouge) 

• la rue de La Chanal / voir 2ème visuel de l’Article 2 (tracé en 
rouge) 

• la rue des Dards / voir 2ème visuel de l’Article 2 (tracé en rouge) 

• la rue des Boulées / voir 2ème visuel de l’Article 2 (tracé en 
rouge). 

Une largeur de passage sur trottoir égale à 0.90m minimum au droit des 
poteaux provisoires sera conservée. 

 
 
ARTICLE 2 : Signalisation 
 
La signalisation du chantier sera mise en place par le bénéficiaire du présent arrêté 
et à ses frais.  
 
De jour comme de nuit, les travaux seront réalisés, dans les conditions prévues par les 
nouvelles dispositions du livre I de l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (8ème partie - signalisation temporaire), approuvées par l’arrêté du 6 novembre 
1992. Le pétitionnaire sera responsable de tout accident pouvant survenir de son fait. 
 
Le bénéficiaire du présent arrêté devra signaler, à minima, son chantier conformément 
aux dispositions énoncées ci-dessous :  
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Emprise du chantier délimitée par le tracé violet y compris les différents accès et 
sorties de chantiers (triangles verts et rouge) 

 
 
 
Tracé de l’alimentation électrique de chantier (tracé en rouge) et implantation de 
la piste cyclable provisoire (surface verte) 
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ARTICLE 3 : Formalités d’urbanisme 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 
prévues par le code de l’urbanisme, notamment dans ses articles L. 421-1 et suivants.  
 
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.  
 
 
ARTICLE 4 : Poursuites éventuelles 
 
Les contrevenants au présent arrêté seront poursuivis et réprimés conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 : Ampliation 
 
Une copie du présent arrêté est adressée à : 
 
* Monsieur le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Ain à Bourg 
en Bresse, 
* Monsieur le Lieutenant, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Miribel, 
* Monsieur le Chef de Police Municipale, 
* CCMP – 1820 Grande rue – Miribel, 
* Service Départemental d’Incendie et de Secours – 200 avenue du Capitaine Dhonne 
– Bourg en Bresse, 
* Transports PHILIBERT – 24 avenue Barthélémy Thimonnier – Caluire et Cuire, 
* Entreprise FONTANEL SA – Route de Chasselay-Quincieux. 
 
 Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.  
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Fait à Miribel, le 30 novembre 2022 
 
 
 

Certifié exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

Publication dans le RAA le : 

Affiché :  

Notifié le : 

Le Maire, 

Jean-Pierre GAITET 

Le Maire, 
 
Jean-Pierre GAITET  

 
 
 


