
SOMMAIRE

BULLETIN 
MUNICIPAL 
OFFICIEL 
DE LA VILLE 
DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ, ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ 

CENT VINGT DEUXIèmE ANNÉE
N° 6282
LUNDI 17 SEPTEmBRE 2018

PARAISSANT 
TOUS LES LUNDIS 

LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Décisions :

- Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux 
d’investissement prévus en 2018 ................................... Page 2820

- Théâtre des Célestins - Régie de recettes prolongée - Décision 
modificative .................................................................... Page 2820

Arrêtés municipaux :

- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Conseiller munici-
pal  .................................................................................. Page 2821

- modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés per-
manents .......................................................................... Page 2822

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la 
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2827

- Délégation Générale aux Ressources humaines :

•	 Arrêtés individuels .................................................. Page 2877

- Centre Communal d’Action d’action Social :

•	 Arrêtés individuels .................................................. Page 2878

- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 2878

- Direction de la Commande Publique - Avis ................... Page 2878

- Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, déclarations préalables de travaux, lotissements, chan-
gements d’usage  .............................................  Pages 2879 à 2882



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 septembre 20182820

LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement prévus en 2018 portant sur les En-
sembles Immobiliers 01192 et 08114 pour le compte de la Ville de Lyon (Délégation Générale à l’Urbanisme, l’Immobilier et 
aux Travaux - Direction gestion technique des bâtiments)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 en date du 17 juillet 2017, donnant délégation au maire au titre de l’article L. 2122-22 du 

CGCT pour « procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, 
de transformation ou d’édification des biens municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget, ou habiliter toute personne publique ou 
privée à déposer de telles demandes sur les biens municipaux ».

Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par m. le maire ou par 
l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;

Considérant que les travaux suivants sont à réaliser :
- Remplacement des menuiseries extérieures (locaux administratifs), 4 rue Joseph Serlin, Lyon 1er – EI 01192,
- Pose de clôtures anti grimpe au-dessus de la chaufferie et au pourtour du logement du gardien, gymnase Cavagnoud, 9 rue Genton, 

Lyon 8ème – EI 08114.
Considérant que pour pouvoir réaliser ces travaux d’aménagements il convient pour la Ville de Lyon de déposer des autorisations d’urbanisme.

Décide :
Article Premier. - Est autorisé le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à ces travaux portant sur les EI 01192, et 08114, afin de 

réaliser les travaux susmentionnés.
Art. 2. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par les tiers auprès du Tribunal administratif de Lyon et dans un délai de deux mois 

à compter de son affichage
Fait à Lyon, le 6 juillet 2018 

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Direction des affaires culturelles - Théâtre des Célestins - Régie de recettes prolongée - Décision modificative : Délocalisa-
tion des représentations programmées à la salle Célestine au Théâtre du Point du Jour pour toute la saison 2018/2019, 
suite aux inondations des sous-sols du théâtre (Direction Générale des services - Sevice Qualité e modernisation Comp-
table)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle 

et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances 

et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2017/3176 en date du 17 juillet 2017, autorisant le maire à créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires 

au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L. 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté 2017/26834 en date du 20 juillet 2017, donnant délégation du maire à m. Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande 

publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1999, modifié, instituant une régie de recettes prolongée au Théâtre des Célestins auprès de la Direction des affaires 

culturelles de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération 2017/3141 du 18 juillet 2017, approuvant une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-

Alpes concernant le dispositif Pass Région ;
Vu la proposition de mme Adeline Godin, régisseur titulaire de la régie de recettes prolongée en date du 10 juillet 2018 ;
Vu l’avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon en date du 6 août 2018 ;

Décide :
Que l’arrêté du 20 juillet 1999 relatif à la création d’une régie de recettes au Théâtre des Célestins est modifié comme suit :
Article Premier. - Les arrêtés du 4 août 1988, 15 octobre 1990, 22 avril 1991, 9 avril 1993, 20 septembre 1993, 7 juin 1996, 26 décembre 1996, 

20 octobre 1997, 12 mai 2015, 15 septembre 2015, 26 avril 2017, 4 août 2017, 6 mars 2018 et 16 avril 2018 relatifs à la régie de recettes du théâtre 
des Célestins sont abrogés. 

Art. 2. - Il est institué une régie de recettes au Théâtre des Célestins auprès de la Direction des affaires culturelles.
Art. 3. - Cette régie est installée au 4 rue Charles Dullin, 69002 Lyon.
Art. 4. - Suite aux inondations des sous-sols du Théâtre des Célestins, les spectacles programmés dans la salle Célestine ainsi que les gui-

chets d’encaissement de recettes concernés sont délocalisés pour toute la saison 2018/2019 au Théâtre du Point du Jour 7 rue des Aqueducs 
69005 Lyon.

Ces spectacles sont les suivants :
- « Je n’ai pas commencé à vivre » du 27 novembre au 12 décembre 2018,
- « Fracassés » du 4 au 17 janvier 2019,
- « Le Rosaire des voluptés épineuses » du 6 au 16 février 2019,
- « Ultra girl contre Schopenhauer » du 6 au 16 mars 2019,
- « Logique du pire » du 19 au 30 mars 2019,
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- « OmG » du 2 au 4 avril 2019,
- « Artists talk » du 5 au 7 avril 2019, 
- « Le monde renversé » du 15 au 24 mai 2019.
Pour des raisons techniques, le spectacle « VxH La Voix Humaine » sera joué du 9 au 22 novembre 2018 à l’Ensatt, Ecole Nationale Supérieure 

d’Arts et Techniques du Théâtre, 4 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon.
Les spectacles de la grande salle ne sont pas concernés par cette délocalisation.
Art. 5. - La régie encaisse les produits suivants :
- Droits d’entrée,
- Visites du théâtre,
- Remboursement des frais de dégraissage des costumes prêtés,
- Chèques de caution pour le prêt aux compagnies de théâtre ou autres associations de matériel scénique, éléments de décors, costumes 

ou accessoires,
- Remboursement des frais d’envoi de billets ou d’abonnements,
- Vente de tablettes de chocolat,
- Vente de livres,
- Vente de chèques cadeaux du Théâtre des Célestins selon modalités figurant sur l’attestation sur l’honneur rédigée par DIGITIK Group en 

date du 30 janvier 2018.
Art. 6. - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Numéraire,
- Chèques,
- Pass Région,
- Carte Lyon City Card,
- Virement,
- Prélèvement,
- Chèques Cadeaux,
- Chèques vacances ANCV,
- Carte bancaire par internet,
- Pass Culture,
- Carte Bancaire en présentiel ou à distance avec la possibilité d’un règlement en trois fois ou d’un règlement sans contact.
Art. 7. - Les abonnements encaissés par prélèvement seront perçus en quatre fois, à raison d’une fois par mois, sur les mois d’octobre, 

novembre, décembre et janvier suivant l’abonnement.
Art. 8. - Un fonds de caisse de 600 euros est mis à disposition du régisseur.
Art. 9. - La régie de recettes du Théâtre des Célestins est prolongée comme suit :
- Le délai de recouvrement est fixé à 45 jours après la date d’émission de la facture,
- Le contrôle des créances est fixé à 5 jours.
Art. 10. - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 200 000 euros. (200 000 €). Cependant, pendant la 

période d’abonnement, soit du 1er mai au 30 septembre, le montant de l’encaisse est porté à 450 000 euros (450 000 €).
Art.11. - La vente de droits d’entrée peut-être confiée à des revendeurs avec qui il est passée convention dans le respect de la réglementation 

pour le compte de la régie de recettes.
Art. 12. - Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être adressés dans un délai court 

au Centre de Traitement des Chèques de Créteil.
Art. 13. - Les chèques d’un montant supérieur à 1 500,00 euros devront être certifiés ou être des chèques de banque.
Art. 14. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 

Publiques.
Art. 15. - La régie de recettes est habilitée à encaisser pour le compte de tiers avec qui il est passé convention dans le respect de la régle-

mentation et pour les produits définis à l’article 4 uniquement.
Art. 16. - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon municipale et de la métropole de Lyon au moins une 

fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors de sa sortie de fonction. Toutefois, 
il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera atteint.

Art. 17. - Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des Finances à l’appui desquels 
sera joint un exemplaire de chaque facture ainsi qu’un exemplaire des quittances délivrées par le régisseur.

Art. 18. - Le régisseur est nommé par le maire de Lyon.
Art. 19. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon la réglementation en vigueur.
Art. 20. - Le régisseur pourra percevoir une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur.
Art. 21. - m. l’Adjoint Délégué aux Finances et m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin municipal Officiel ou de son affichage 
légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 10 août 2018

Pour le Maire,
L’Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux Finances et à la Commande Publique,
Richard BRUMM

par délégation temporaire
Françoise RIVOIRE

Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Conseiller municipal - M. Denis Broliquier (Délégation Générale au Ser-
vice au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, l’article L. 2122-18 dispose que le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut sous 
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sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement 
des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal ;

Arrête :
Article Premier. - m. Denis Broliquier, Conseiller municipal, est délégué pour remplir les fonctions d’Officier de l’état civil à la mairie du 5ème 

arrondissement le vendredi 14 septembre 2018.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

Département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République. 
Lyon, le 7 septembre 2018

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain - 
Direction des déplacements urbains)

Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2018RP34858
Stop à l’intersection de la 
rue du Béal et du passage du 
Béal Lyon 9ème (circulation)

A l’intersection de la rue du Béal et 
du passage du Béal, les conducteurs 
circulant passage du Béal (9) dans le 
sens Est/Ouest sont tenus de marquer 
l’arrêt à la limite de la chaussée abordée 
puis de céder le passage aux autres 
véhicules.

27/08/2018
Pierre ABADIE

 Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34870 Aire piétonne rue des Tan-
neurs Lyon 9ème (circulation)

La zone dénommée Tanneurs définie 
par la voie suivante : rue des Tanneurs 
constitue une aire piétonne au sens de 
l’article R.110-2 du Code de la route. 
Point d’entrée dans la zone : grande 
rue de Vaise (9) - Point de sortie de la 
zone  : rue du Bourbonnais - Place du 
marché (9)

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34872
Abrogation de circulation 
rue des Tanneurs Lyon 9ème 
(circulation)

Considérant les changements inter-
venus dans les activités riveraines, 
il y a lieu de modifier le Règlement 
Général de la Circulation comme suit  : 
est abrogé l’arrêté 2012RP27872 du 
30/08/2012 portant sur la mesure d’aire 
piétonne.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34860
Abrogation de circulation 
quai Joseph Gillet Lyon 4ème 
(circulation)

Considérant l’absence de conflits avec 
des usagers venant de la droite et qu’il 
importe d’assurer dans les meilleures 
conditions de sécurité et de commodité 
la circulation des cyclistes, il y a lieu 
de modifier le Règlement Général de 
la Circulation comme suit : est abrogé 
l’arrêté 2009RP10914 du 27/04/2011 
portant sur la mesure de feux piéton.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34861
Feux piétons et cédez-le-
passage cycles quai Joseph 
Gillet Lyon 4ème (circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent 
au n° 4 quai Joseph Gillet (4). La 
circulation des véhicules et des piétons 
est réglementée par des feux. Les 
mouvements directionnels suivants 
sont autorisés pendant la durée de 
rouge du signal tricolore concerné, pour 
les cycles exclusivement et en cédant 
le passage aux piétons régulièrement 
engagés : mouvement direct pour les 
cycles circulant dans le sens Nord/
Sud - mouvement direct pour les cycles 
circulant dans le sens Sud/Nord.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34857
Abrogation de circulation 
quai Général Sarrail Lyon 
6ème (circulation)

Considérant l’aménagement d’une piste 
cyclable bidirectionnelle sur chaussée 
sur le quai Général Sarrail (6), il y a lieu 
de modifier le Règlement Général de 
la Circulation comme suit : est abrogé 
l’arrêté 2009RP00004 du 27/04/2011 
portant sur la mesure d’aire piétonne.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34859 Voie cyclable place Jules 
Ferry Lyon 6ème (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclu-
sivement aux cycles à deux ou trois 
roues place Jules Ferry (6) sur la chaus-
sée Est côté Est dans le sens Sud/
Nord sur une longueur de 18 mètres en 
amont de l’intersection avec la rue des 
Emeraudes (6).

27/08/2018
Pierre ABADIE

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2018RP34544
Abrogation zone 30 sur la rue 
Professeur Weill Lyon 6ème 
(circulation)

Considérant l’extension de la zone 30 
initiale, il y a lieu de supprimer cette 
mesure : l’arrêté 2017RP34086 du 
04/12/2017 portant sur la mesure zone 
30 est abrogé.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34546 Zone 30 rue Professeur Weill 
Lyon 6ème (circulation)

La zone dénommée professeur Weill 
définie par : rue Professeur Weill (6), rue 
de Sèze (6) de la rue Professeur Weill 
jusqu’au boulevard des Brotteaux, rue 
Bossuet (6) du boulevard des Brotteaux 
jusqu’à la rue Professeur Weill, rue 
Cuvier (6) de la rue Professeur Weill 
jusqu’au boulevard des Brotteaux 
constitue une zone 30 au sens de 
l’article R.110-2 du Code de la Route. 
Les règles de circulation définies aux 
articles R.110-2 et R.412-28-1 du Code 
de la route y sont applicables à compter 
de la mise en place de la signalisation. 
L’ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34783
Feux d’intersection rue 
Boileau et rue de Sèze Lyon 
6ème (circulation)

Considérant l’obsolescence de la 
mesure au regard de l’arrêté n° 
2018RP34278, il y a lieu de modifier la 
réglementation : l’arrêté 2016RP32752 
du 25/07/2016 portant réglementation 
de la circulation (feux d’intersection) sur 
la rue de Sèze (6) et la rue Boileau (6) 
est abrogé.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34725
Feux piéton place Général 
Brosset et rue Juliette Réca-
mier Lyon 6ème (circulation)

Considérant le déploiement des cédez-
le-passage cycles aux feux piétons, il 
y a lieu de modifier la réglementation 
de circulation, l’arrêté 2016RP32697 du 
08/06/2016 portant réglementation de la 
circulation (feux piéton) à l’intersection 
de la rue Juliette Récamier (6) et place 
Général Brosset (6) - chaussée sud est 
abrogé.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34726
Feux piéton rue Juliette 
Récamier et place Général 
Brosset Lyon 6ème (circula-
tion)

Considérant le déploiement des cédez-
le-passage cycles aux feux piétons, il 
y a lieu de modifier la réglementation 
de circulation, l’arrêté 2016RP32698 du 
08/06/2016 portant réglementation de la 
circulation (feux piéton) à l’intersection 
de la rue Juliette Récamier et place 
Général Brosset (6) - chaussée Nord est 
abrogé.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34727

Feux piétons et cédez-le-pas-
sage cycles à l’intersection 
de la rue Juliette Récamier et 
de la place Général Brosset 
Lyon 6ème (circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent 
à l’intersection de la rue Juliette Réca-
mier (6) et de la place Général Brosset 
(6) chaussée Sud. La circulation des 
véhicules et des piétons est réglemen-
tée par des feux, fixant les règles de 
priorités entre les différents usagers. 
Le mouvement direct sur la rue Juliette 
Récamier dans le sens Nord-Sud est 
autorisé, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le 
passage aux piétons régulièrement 
engagés. Le mouvement de tourne à 
droite depuis la rue Juliette Récamier 
(6) dans le sens Nord-Sud vers la place 
Général Brosset (6) chaussée Sud (en 
zone de rencontre) dans le sens Ouest-
Est est autorisé, pendant la durée de 
rouge du signal tricolore concerné pour 
les cycles exclusivement et en cédant 
le passage aux piétons régulièrement 
engagés. En cas de non fonctionne-
ment des signaux lumineux ou de leur 
mise en clignotant jaune, les règles 
de priorité s’appliquant aux passages 
piétons s’appliquent par défaut.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2018RP34728

Feux piétons et cédez le pas-
sage cycles à l’intersection 
de la place Général Brosset 
et de la rue Juliette Récamier 
Lyon 6ème (circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent 
à l’intersection de la rue Juliette Réca-
mier (6) et de la place Général Brosset 
(6) chaussée Nord. La circulation des 
véhicules et des piétons est réglemen-
tée par des feux, fixant les règles de 
priorités entre les différents usagers. 
Le mouvement direct sur la rue Juliette 
Récamier dans le sens Nord-Sud est 
autorisé pendant la durée de rouge du 
signal tricolore concerné pour les cycles 
exclusivement et en cédant le passage 
aux piétons régulièrement engagés. Le 
mouvement de tourne à droite depuis 
la rue Juliette Récamier (6) dans le 
sens Nord-Sud vers la place Général 
Brosset (6) chaussée Nord (en aire 
piétonne) dans le sens Ouest-Est est 
autorisé pendant la durée de rouge du 
signal tricolore concerné pour les cycles 
exclusivement et en cédant le passage 
aux piétons régulièrement engagés. En 
cas de non fonctionnement des signaux 
lumineux ou de leur mise en clignotant 
jaune, les règles de priorité s’appliquant 
aux passages piétons s’appliquent par 
défaut.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34729
Zone 30 et voies cyclables 
rue Malesherbes, rue Gode-
froy, rue Dr Mouisset, rue 
Sully Lyon 6ème (circulation)

La zone dénommée malesherbes 
définie par la rue malesherbes, rue 
Godefroy, rue Docteur mouisset, rue 
Sully, du quai de Serbie jusqu’à l’avenue 
maréchal Foch (6), place maréchal Lyau-
tey (6) sur la chaussée Nord, rue Tron-
chet (6) de l’avenue maréchal Foch (6) 
jusqu’à la rue malesherbes (6) constitue 
une zone 30 au sens de l’article R.110-2 
du Code de la Route. Les règles de 
circulation définies à l’article R.110-2 
du Code de la route y sont applicables 
à compter de la mise en place de la 
signalisation. L’ensemble de la zone est 
aménagé de façon cohérente avec la 
limitation de vitesse applicable pour une 
zone 30.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34785
Feux d’intersection rue 
Boileau et rue de Sèze Lyon 
6ème (circulation)

Considérant les erreurs de rédaction, il 
y a lieu de modifier la réglementation  : 
l’arrêté 2018RP34278 du 29/03/2018 
portant réglementation de la circulation 
(feux d’intersection) à l’intersection de 
la rue Boileau (6) et de la rue de Sèze 
(6) est abrogé.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34786
Feux d’intersection à l’inter-
section de la rue Boileau et 
de la rue de Sèze Lyon 6ème 
(circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires. Les mouvements 
directionnels suivants sont autorisés 
pendant la durée de rouge du signal 
tricolore concerné, pour les cycles 
exclusivement et en cédant le passage 
aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements 
de véhicules admis dans le carrefour : 
mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue de Sèze (6) dans le 
sens Ouest-Est (bande cyclable) vers la 
rue Boileau (6) dans le sens Nord-Sud 
(bande cyclable). mouvement de tourne 
à droite pour les cycles circulant rue 
Boileau (6) dans le sens Sud-Nord vers 
la rue de Sèze (6) dans le sens Ouest-
Est (bande cyclable). En cas de non 
fonctionnement des signaux lumineux 
ou de leur mise en clignotant jaune, les 
conducteurs abordant cette intersection 
sont tenus de céder la passage aux 
véhicules venant par la droite.

27/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34740
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Maze-
nod et de la rue Vendôme 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue mazenod (3) 
et de la rue Vendôme (3) les cycles 
circulant rue mazenod (3) dans le sens 
Ouest/Est sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO
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2018RP34741
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Jean 
Larrivé et de la rue Mazenod 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Jean Larrivé 
(3) et de la rue mazenod (3) les cycles 
circulant rue Jean Larrivé (3) dans le 
sens Nord/Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34742
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Maze-
nod et de la rue Jean Larrivé 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue mazenod (3) 
et de la rue Jean Larrivé (3), les cycles 
circulant rue mazenod (3) dans le sens 
Ouest/Est sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34743
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Marius 
Audin et de la rue Jean Lar-
rivé Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue marius Audin 
(3) et de la rue Jean Larrivé (3) les 
cycles circulant rue marius Audin (3) 
dans le sens Est/Ouest sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34744

Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
Chaponnay et du quai Victor 
Augagneur Lyon 3ème (cir-
culation)

A l’intersection de la rue Chaponnay 
(3) et du quai Victor Augagneur (3), les 
cycles circulant rue Chaponnay (3) dans 
le sens Est/Ouest sont tenus de céder 
le passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34745
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Jean 
Larrivé et de la rue Chapon-
nay Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Jean Larrivé 
(3) et de la rue Chaponnay (3) les cycles 
circulant rue Jean Larrivé (3) dans le 
sens Nord/Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34747
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue de la 
Victoire et de la rue Chapon-
nay à Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue de la Victoire 
(3) et de la rue Chaponnay (3), les cycles 
circulant rue de la Victoire (3) dans le 
sens Sud/Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34748

Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
Chaponnay et de la rue Jean 
Larrivé Lyon 3ème (circula-
tion)

A l’intersection de la rue Chaponnay (3) 
et de la rue Jean Larrivé (3), les cycles 
circulant rue Chaponnay (3) dans le 
sens Est/Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34750
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Jean 
Larrivé et de la rue Aimé Col-
lomb Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Jean Larrivé (3) 
et de la rue Aimé Collomb (3) les cycles 
circulant rue Jean Larrivé (3) dans le 
sens Nord/Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34752
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue de 
l’Epée et du cours de la Liber-
té Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue de Ll’Epée 
et du cours de la Liberté (3) les cycles 
circulant rue de l’Epée (3) dans le sens 
Est/Ouest sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34768
Cédez le passage à l’intersec-
tion de la rue Moncey et de 
la rue Paul Bert Lyon 3ème 
(circulation)

A l’intersection de la rue moncey (3) et 
de la rue Paul Bert (3) les conducteurs 
circulant rue moncey (3) sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34653 Zone 30 Mazenod Lyon 3ème 
(circulation)

La zone dénommée mazenod consti-
tue une zone de rencontre au sens de 
l’article R.110-2 du Code de la Route. 
Les règles de circulation définies à 
l’article R.110-2 du Code de la Route y 
sont applicables à compter de la mise 
en place de la signalisation. L’ensemble 
de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable pour une zone 30.

31/07/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34710
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Rabe-
lais et du cours de la Liberté 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Rabelais (3) 
et du cours de la Liberté (3) les cycles 
circulant rue Rabelais (3) dans le sens 
Ouest/Est sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

8/2/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34711
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Rabe-
lais et de la rue Molière Lyon 
3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Rabelais et de 
la rue molière (3), les cycles circulant 
rue Rabelais dans le sens Ouest/Est 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

8/2/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34712
Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
Molière et de la rue Rabelais 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue molière et de 
la rue Rabelais (3), les cycles circulant 
rue molière dans le sens Nord/Sud sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

8/2/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO
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2018RP34713
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Pierre 
Corneille et de la rue Rabelais 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Pierre Corneille 
et de la rue Rabelais (3), les cycles 
circulant rue Pierre Corneille (3) dans le 
sens Sud/Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34733
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Pravaz 
et du quai Victor Augagneur 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Pravaz (3) et 
du quai Victor Augagneur (3), les cycles 
circulant rue Pravaz (3) dans le sens Est/
Ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34735

Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue de 
Sévigné et de la rue de la 
Part Dieu Lyon 3ème (circu-
lation)

A l’intersection de la rue de Sévigné 
(3) et de la rue de la Part Dieu (3), les 
cycles circulant rue de Sévigné (3) dans 
le sens Nord/Sud sont tenus de céder 
le passage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34736

Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Pierre 
Corneille et de la rue de la 
Part Dieu Lyon 3ème (circu-
lation)

A l’intersection de la rue Pierre Corneille 
(3) et de la rue de la Part Dieu (3), les 
cycles circulant rue Pierre Corneille (3) 
dans le sens Sud/Nord sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34737
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue de 
Sévigné et de la rue Mazenod 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue de Sévigné 
et de la rue mazenod (3) les cycles 
circulant rue de Sévigné (3) dans le 
sens Nord/Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34738
Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
Duphot et de la rue Mazenod 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Duphot et de 
la rue mazenod (3), les cycles circulant 
rue Duphot dans le sens Sud/Nord sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34739
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Pierre 
Corneille et de la rue Maze-
nod Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Pierre Corneille 
et de la rue mazenod (3), les cycles 
circulant rue Pierre Corneille (3) dans le 
sens Sud/Nord sont tenus de céder le 
passage aux autre véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34769
Cédez le passage à l’intersec-
tion de la rue Auguste Lacroix 
(3) et de la rue Paul Bert (3) 
(circulation)

A l’intersection de la rue Auguste 
Lacroix (3) et de la rue Paul Bert (3), 
les conducteurs circulant rue Auguste 
Lacroix (3) sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie 

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34731
Cédez le passage à l’intersec-
tion de la rue Dunoir et de 
la rue Pierre Corneille Lyon 
3ème(circulation)

A l’intersection de la rue Dunoir (3) 
et de la rue Pierre Corneille (3), les 
conducteurs circulant rue Dunoir (3) 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

04/09/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34749
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Pierre 
Corneille et de la rue Chapon-
nay Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Pierre Corneille 
(3) et de la rue Chaponnay (3), les cycles 
circulant rue Pierre Corneille (3) dans le 
sens Sud/Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

04/09/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34770
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Bon-
nefoi et de la rue Paul Bert 
Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Bonnefoi (3) et 
de la rue Paul Bert (3), les cycles circu-
lant rue Bonnefoi (3) dans le sens Sud/
Nord sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34771

Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
de l’Humilité et de la rue 
Auguste Lacroix Lyon 3ème 
(circulation)

A l’intersection de la rue de l’Humilité 
(3) et de la rue Auguste Lacroix (3), les 
cycles circulant rue de l’Humilité (3) 
dans le sens Est/Ouest sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34772
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue de 
l’Humilité et de la rue Bonne-
foi Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue de l’Humilité 
(3) et de la rue Bonnefoi (3), les cycles 
circulant rue de l’Humilité (3) dans le 
sens Est/Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34773
Cédez le passage cycles à 
l’intersection de la rue Bon-
nefoi et de la rue de l’Humi-
lité Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Bonnefoi et de 
la rue de l’Humilité (3), les cycles circu-
lant rue Bonnefoi (3) dans le sens Sud/
Nord sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34774

Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
Commandant Fuzier et de 
la rue Vendôme Lyon 3ème 
(circulation)

A l’intersection de la rue Commandant 
Fuzier (3) et de la rue Vendôme (3), 
les cycles circulant rue Commandant 
Fuzier (3) dans le sens Ouest/Est sont 
tenus de céder le passage aux autre 
véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO
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2018RP34775

Cédez le passage cycles 
à l’intersection de la rue 
Commandant Fuzier et de 
la rue Villeroy Lyon 3ème 
(circulation)

A l’intersection de la rue Comman-
dant Fuzier (3) et de la rue Villeroy (3), 
les cycles circulant rue Commandant 
Fuzier (3) dans le sens Ouest/Est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34814
Abrogation de circulation rue 
Rabelais Lyon 3ème (circu-
lation)

Considérant le réaménagement des 
voies dans le cadre du projet de double 
sens cyclable, il y a lieu d’adapter la ré-
glementation de circulation, est abrogé 
l’arrêté 2009RP04179 du 26/04/2011 
portant sur la mesure de voie réservée.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34824
Stop à l’intersection de la 
rue Pravaz et du cours de la 
Liberté Lyon 3ème (circula-
tion)

A l’intersection de la rue Pravaz (3) et 
du cours de la Liberté (3), les conduc-
teurs circulant rue Pravaz (3) dans le 
sens Ouest/Est sont tenus de marquer 
l’arrêt à la limite de la chaussée abordée 
puis de céder le passage aux autres 
véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34825
Stop à l’intersection de la 
rue Marius Audin et de la 
rue Chaponnay Lyon 3ème 
(circulation)

A l’intersection de la rue marius Audin 
(3) et de la rue Chaponnay (3), les 
conducteurs circulant rue marius Audin 
(3) dans le sens Nord/Sud sont tenus de 
marquer l’arrêt à la limite de la chaus-
sée abordée puis de céder le passage 
aux autres véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2018RP34826
Stop à l’intersection de la rue 
Duphot et de la rue Chapon-
nay Lyon 3ème (circulation)

A l’intersection de la rue Duphot et de 
la rue Chaponnay (3), les conducteurs 
circulant rue Duphot (3) dans le sens 
Nord/Sud sont tenus de marquer l’arrêt 
à la limite de la chaussée abordée 
puis de céder le passage aux autres 
véhicules.

02/08/2018
Pierre ABADIE 

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des déplacements urbains - 198, avenue Jean 
Jaurès - 69007 - Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de 
parution du présent Bulletin municipal officiel (BmO) de la Ville de Lyon. 

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de 
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Dates d’éffet

10591 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Ben Gourion 

sens Champagne / 
Ecully, entre l'allée 
de la Sauvegarde et 
le n° 480

A partir du 
samedi 8 
septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 12 sep-
tembre 2018, de 
7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

10592 Entreprise Zinguerie 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Pouteau sur 10 m en face 
du n°24

Le vendredi 7 
septembre 2018le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

10593 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'Enedis

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Concorde sur 20 m au droit 
du n° 2

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 24 sep-
tembre 2018, de 
7h à 17h

Rue Jean Sarrazin sur 20 m au droit 
du n° 33

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue de la Concorde sur 20 m au droit 
du n° 2

Rue Jean Sarrazin sur 20 m au droit 
du n° 33

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Concorde 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au 
droit du n° 2

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 24 sep-
tembre 2018Rue Jean Sarrazin

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au 
droit du n° 33
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10594 Entreprise Beylat Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie pour le compte de 
la Serl

la circulation des piétons 
sera interdite

Avenue Jean Jaurès

trottoir Ouest, 
sur 30 m au 
Nord du n° 148

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable sur 
le trottoir

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au 
Nord du n° 148

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m 
au Nord du n° 148

10595 Entreprise Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réfection de tranchées

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Berthe Morisot

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
dimanche 30 
septembre 
2018

Rue Capitaine 
Elisabeth Boselli

Rue Rosa Bonheur

Rue Commandant 
Caroline Aigle

Rue Professeur Ranvier 

Rue Genton 

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Commandant 
Caroline Aigle

Rue Professeur Ranvier 

Rue Berthe Morisot

Rue Capitaine 
Elisabeth Boselli

Rue Genton 

Rue Rosa Bonheur

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Berthe Morisot

des deux côtés 
de la chaussée

Rue Capitaine 
Elisabeth Boselli

Rue Genton

Rue Rosa Bonheur

Rue Commandant 
Caroline Aigle

Rue Professeur 
Ranvier

10596 Entreprise Sasu 
Sofrons

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin
côté pair, sur 7 
m au droit du 
n° 324

A partir du 
mardi 11 
septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018

10597 Association Dem’ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Josephine Baker
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 14

Le mardi 11 
septembre 
2018

10598 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
GRDF

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue de Créqui

sur 20 m au 
droit du n° 276

A partir du 
mardi 11 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
20 septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 276
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10599
Entreprises Razel, 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre la 
réalisation du site propre 
C3 Sytral

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

Cours Lafayette

TCSP Nord, 
entre l'avenue 
Thiers et la 
rue Droits de 
l'Homme

Le mardi 4 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

10600 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Frida Kahlo
entre l'avenue 
Jean mermoz 
et la rue Colette

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Berthe Morisot au débouché 
sur l'avenue 
Jean mermozRue Frida Kahlo

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Berthe Morisot des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au 
Nord de l'avenue 
Jean mermoz

Rue Frida Kahlo

10601 Entreprise Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
renouvellement de poteau 
d'incendie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Lebrun

sur 20 m, côté 
Ouest entre 
la montée du 
Boulevard et le 
n° 3

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018

10602 monsieur michel 
Christophe

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Imbert Colomès sur 10 m au 
droit du n° 16

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

10603 Entreprise Setelem

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour un opérateur télé-
com

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue du Repos

sur 10 m au 
droit du n° 28

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 28

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018

10604 Entreprise Setelem

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux pour un opéra-
teur télécom

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Saint-Maurice

sur 10 m au 
droit du n° 37

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 37

10605 Entreprise 
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour un opérateur télé-
com

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Victor Lagrange

entre le n° 4 et 
la contre-allée 
Est de l'avenue 
Leclerc A partir du mar-

di 4 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 7 sep-
tembre 2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 4 et 
la contre-allée 
Est de l'avenue 
Leclerc

10606 Entreprise Hera 
Assainissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Balthazar

sur 10 m, au 
droit du n° 2

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 17h

sur 15 m, au 
droit du n° 158

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 8h à 
17h
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10607 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions 
dans le cadre des travaux 
de chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Pasteur

entre la rue 
Jaboulay et la 
rue Chevreul

Les mardi 11 
septembre 2018 
et mercredi 
12 septembre 
2018, de 7h30 
à 15h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Jaboulay et la 
rue Chevreul

10608 Entreprise Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
Enedis

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Puits Gaillot

entre la place 
de la Comédie 
et la place des 
Terreaux

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 2 
novembre 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur la zone de 
desserte située 
au droit du n°5

Rue Romarin

entre la place 
des Terreaux et 
la rue Sainte-Ca-
therine

10609 Association Dem'ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Bon Pasteur
côté Sud, sur 
15 m au droit du 
n° 26

Le mercredi 
19 septembre 
2018, de 10h 
à 18h

10610 Entreprise Ert 
Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de France 
Télécom

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Enghien sur 15 m, en 
face du n° 27

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 8h à 
18h

10611 Association Dem’ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Burdeau sur 10 m au 
droit du n° 1

Le mercredi 
19 septembre 
2018, de 8h à 
13h

10612
métropole de 
Lyon - Service des 
tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
relevé piézométrique

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 1 octobre 
2018, de 21h 
à 6h

10613 monsieur Barraud 
Yannick

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

la pose d'une benne 
du demandeur sera 
autorisée

Place de la Baleine

au droit du n° 2

A partir du lundi 
1 octobre 2018, 
7h, jusqu'au 
mardi 2 octobre 
2018, 19h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules seront 
autorisés

pour acceder au 
n° 2

Les lundi 10 
septembre 
2018 et mardi 
11 septembre 
2018, de 7h à 
11h

10614 Entreprise Axis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
construction neuve

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Jaboulay

sur le parking situé 
entre les rues :
- Jaboulay 
- Béchevelin
- Sébastien Gryphe 
le long de l'emprise 
de chantier

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
mardi 10 sep-
tembre 2019

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera inter-
dit gênant conformé-
ment à l'autorisation 
de l'urbanisme 
appliquée

sur le parking situé 
entre les rues :
- Jaboulay 
- Béchevelin
- Sébastien Gryphe

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
mardi 11 sep-
tembre 2018
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10615 Entreprise Elypsis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer les travaux 
pour l'opérateur Free

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

Rue de Bourgogne au droit du n° 12

A partir du 
mardi 11 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
13 septembre 
2018, de 1h 
à 5hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

10616 Entreprise Axians 
Fibre Centre Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour l'opérateur Colt

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Jean Marcuit

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue J. 
Carret et la rue 
des Docks

Le vendredi 
14 septembre 
2018

10617 Entreprise Sols 
Confluence

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Thomassin

entre la rue 
des Quatre Cha-
peaux et la rue 
Palais Grillet A partir du 

mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h à 
16h30

Rue Palais Grillet
entre la rue 
Thomassin et la 
rue Tupin

Rue des Quatre 
Chapeaux

entre la rue Tupin et 
la rue Thomassin

Rue Tupin

sur 15 m, au 
droit de la rue 
des Quatre Cha-
peaux

10618 Entreprise 
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte d'Orange

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Quai des Etroits

entre les n° 9 et 13

A partir du jeudi 
20 septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 29 sep-
tembre 2018

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

sur le trottoir 
situé entre les 
n° 9 et 13, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre les n° 9 et 13

10619 Entreprise Engie 
Ineo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour l'opérateur Orange

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Pierre Delore au droit du n° 
38

Le vendredi 
14 septembre 
2018

Rue Antoine Fonlupt entre le n° 16 et 
n° 18

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Pierre Delore au droit du n° 
38

Rue Antoine Fonlupt

entre le n° 16 et 
n° 18

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 16 et n° 18

10620 Entreprises Wan-
nitube - Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Antoine Charial entre le n° 88 et 

le n° 114

Le vendredi 
7 septembre 
2018, de 7h à 
13hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

10621 madame Vezine 
Véronique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Edouard Rochet
côté impair, sur 
15 m au droit 
du n° 5

Le vendredi 
14 septembre 
2018
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10622 Entreprise Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une amélioration 
de la fluidité du trafic bus 
dans le cadre des travaux 
du Tramway T6

le débouché de la 
voie par feux trico-
lores sera supprimé 
provisoirement

Rue Guillaume Paradin au débouché sur 
la rue Laënnec

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018 
jusqu'au lundi 
31 décembre 
2018

le tourne à gauche 
sera interdit Rue Laënnec

au débouché sur 
la rue Guillaume 
Paradin

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Nord/Sud devront 
marquer le cédez de 
passage

Rue Guillaume Paradin au débouché sur 
la rue Laënnec

10623 Entreprise Jean 
Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze
sur 4 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 60

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 10 
octobre 2018

10624 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue de la Madeleine

sur 20 m au 
droit du n° 27

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018, de 7h à 
17h

la piste cyclable sera 
interrompue

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
20 m au droit 
du n° 27

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018

10625
métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Julien

côté impair, 
entre le n° 17 et 
le 19 A partir du lundi 

10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h à 
11h

côté impair, 
entre le n° 13 et 
la rue Charles 
Richard

côté impair, 
entre le n° 25 et 
la rue Louis

Rue Bonnand côté pair, entre 
le n° 34 et le 36

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h à 
11h

10626 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur un réseau Enedis

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Michel Félizat

entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
marot

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
marot

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Nord/Sud devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché 
sur la rue André 
Bollier

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

10627 Entreprise Bonnefond

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Constantine

sur 15 m au 
droit des n° 9 et 
11, sur la zone 
de desserte

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 8h à 
17h
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10628 Entreprise Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Balthazar entre le n°2 et 
le n° 4

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 17h

10629 Entreprise C2dg

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Royale

sur 20 m sur les 
emplacements 
de stationne-
ment situés au 
droit du n° 8 A partir du mer-

credi 12 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
27 septembre 
2018

la mise en place d'un 
dépôt de matériaux 
sur la chaussée sera 
autorisé

sur 8 m au droit 
du n° 22

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au 
droit du n° 22

10630 Entreprise Bulbille Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Perréal
côté impair, sur 
30 m au droit 
du n° 19

Les lundi 17 
septembre 
2018 et mardi 
18 septembre 
2018

10631 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
GRDF

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Saint-Romain

sur 30 m au 
droit du n° 19

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 3 
octobre 2018, 
de 7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au 
droit du n° 19

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 3 
octobre 2018

10632 Entreprise Suez

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
"KR11"

entre la rue 
Jean Grolier 
et la rue de 
Surville

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Saint-Jean de Dieu

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Jean Grolier 
et la rue de 
Surville

10633 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
métropole de Lyon - 
Direction de l’eau

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Auvergne côté pair entre 
le n° 2 et le n° 4

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 12 
septembre 
2018

10634 Entreprise Seea Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement d'eau

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Cours de la Liberté
sur 20 m, de part 
et d'autre de la 
rue Servient

A partir du jeudi 
6 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 12 
septembre 
2018, de 9h à 
16h

Rue Rossan sur 20 m, au 
droit du n° 15

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du jeudi 
6 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 12 
septembre 
2018

Cours de la Liberté
sur 20 m, de part 
et d'autre de la 
rue Servient
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10635 Entreprise Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de renouvellement d'un 
poteau incendie

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Neyret

sur le trottoir 
situé en face 
de la façade 
du n° 27, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

en face de la façade 
du n° 27, emplace-
ment " personne à 
mobilité réduite " 
compris

10636 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
GRDF

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Villon

sur 20 m au 
droit du n° 34

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018, de 9h à 
16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 34

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018

10637 Entreprise Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de GRDF

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue d’Auvergne
entre la rue 
Sainte-Hélène 
et la rue Jarente

Les lundi 10 
septembre 
2018 et lundi 
17 septembre 
2018, de 9h à 
16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sainte-Hélène

sur 10 m au 
droit du n° 26

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018

sur 10 m au 
droit du n° 18

10638 Entreprise Seea Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin
des deux côtés, 
sur 50 m au 
droit du n° 276

A partir du jeudi 
6 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 12 
septembre 
2018

10639 Entreprise Aber 
Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Jean Marcuit

entre la rue J. 
Carret et la rue 
des Docks

Le mardi 18 
septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue des 
Docks et la rue 
J. Carret

Rue des Docks

au droit du n° 
51

le véhicule de 
l'entreprise Aber 
Propreté sera autorisé 
à stationner

trottoir Ouest, 
au droit du n° 
51

Rue Jean Marcuit

trottoir Sud, 
entre la rue J. 
Carret et la rue 
des Dokcs
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10640 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Béchévelin

trottoir Sud, 
entre le n° 8 et 
la rue Gilbert 
Dru

Les jeudi 20 
septembre 
2018 et ven-
dredi 21 sep-
tembre 2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue des 
Trois Rois et la 
rue Gilbert Dru

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint-
michel et la rue 
montesquieu

des deux côtés, 
entre la rue des 
Trois Rois et la 
rue Gilbert Dru

10641
métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie - Ser-
vice des tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
maintenance

la circulation des 
cycles et des piétons 
sera interdite

Tunnel Routier de la 
Croix-Rousse

tube mode 
doux, dans les 
2 sens de la 
circulation

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 21h 
à 6h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

tube routier, 
dans les 2 sens 
de la circulation

tube mode 
doux, sur la voie 
réservée au bus

10642 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
déchargement de canali-
sation de chauffage

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Place Ollier

contre-allée Sud

Le jeudi 20 sep-
tembre 2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

contre-allée 
Sud, des deux 
côtés de la 
chaussée

10643 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose de 
canalisations

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Pascal

des deux côtés, 
sur 20 m au 
Nord de l'ave-
nue Esquirol

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

Avenue Esquirol

des deux côtés, 
sur 50 m de 
part et d'autre 
de la rue Pascal

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pascal

des deux côtés, 
sur 20 m au 
Nord de l'avenue 
Esquirol

Avenue Esquirol

des deux côtés, 
sur 50 m de 
part et d'autre 
de la rue Pascal

10644 Entreprise Iimt - 
Asgps

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble à 
l'aide d'une nacelle

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place des Pavillons au droit du n° 
14

Le jeudi 20 sep-
tembre 2018

10645 Entreprise Le Ny

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duhamel
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 19

A partir du 
vendredi 7 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
27 septembre 
2018

10646 Entreprise Thollot 
Agenceur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 10 m au 
droit du n° 100

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 24 sep-
tembre 2018
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10647 Entreprise Suez

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite sauf le 
samedi 22/09/2018 et 
dimanche 23/09/2018 Rue de l'Université

entre l'avenue 
Jean Jaurès et 
la rue Saint-Jé-
rôme

A partir du 
vendredi 21 
septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018, de 9h à 
16h

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30km/h sauf le 
samedi 22/09/2018 et 
dimanche 23/09/2018

10648 Entreprise Ert - 
Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de l'opéra-
teur de télécoms Free

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Roger Radisson

au droit des 
trappes d'accès 
aux chambres 
d'un réseau de 
télécoms située 
au droit des n°6 
à 10

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h30 à 
17h30

10649 monsieur Gargiulo 
Daniel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard de l'Europe
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 91

Le samedi 22 
septembre 
2018

10650 Entreprise Ikken 
Entreprise

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
nettoyage de ventilation 
de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui sur 15 m, au 
droit du n° 156

Le samedi 8 
septembre 
2018, de 8h à 
12h

10651 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement GRDF

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Cours Lafayette

dans le trans-
port collectif 
en site propre 
Nord sur 15 
mètres de part 
et d'autre de 
l'immeuble 
situé au n° 291

A partir du 
mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 8h à 
17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

10652 Entreprise Bertrand 
Duron Constructeur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Cours Général Giraud

sur 22 m, au 
droit du n° 6

A partir du jeudi 
6 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 1 octobre 
2018

l'accès, la circulation 
et la mise en place 
du dépôt de maté-
riaux du demandeur 
seront autorisés

sur 22 m, sur le 
trottoir situé au 
droit du n° 6

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10653 Entreprise Symbiotek

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert sur 10 m, au 
droit du n° 47

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018

10654 Entreprise Bfe 
Rénovations

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Flesselles sur 12 m au 
droit du n° 20

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018

10655 Entreprise menui-
serie Chevennes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un périmètre de 
sécurité

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pierre Blanc

sur 5 m sur le 
trottoir situé au 
droit du n° 20

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 15 sep-
tembre 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m au 
droit du n° 20

10656 Entreprise Dem'ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vaubecour
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 10

Le mardi 11 
septembre 
2018
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10657 Entreprise Eco 
Systèmes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
collecte solidaire

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Sarrazin

sur 10 m, à l'Est 
des arceaux 
vélos, en face 
du n° 8

Le samedi 8 
septembre 
2018, de 8h à 
14h

Rue Juliette Recamier
sur la zone de 
desserte, au 
droit du n° 46

l'installation d'un 
barnum 3x3 sera 
autorisée

Place Général Brosset

Rue Jean Sarrazin sur le trottoir, 
en face du n° 8

10658
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze

côté impair 
(square Jardin 
Renard) entre la 
rue Tête d'Or et 
la rue Viricel

A partir du mer-
credi 12 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
13 septembre 
2018

10659 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement d'Enedis

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise au droit 
de la fouille

Rue Salomon Reinach

trottoir Nord, 
sur 30 m au 
droit du n° 19

A partir du lundi 
24 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

sur 30 m au 
droit du n° 19 A partir du lundi 

24 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au 
droit du n° 19

10660 Entreprise Id Verde

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'abattage d'arbres

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vendôme
côté pair, entre 
la rue de Bonnel 
et la rue Dunoir

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 16h30

Rue Dunoir

côté impair, 
entre la rue 
Vendôme et 
l'avenue maré-
chal de Saxe

10661 madame Gaëlle 
mongeat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Ruplinger

sur 15 m, 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 2

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 19h

10662 Entreprise Constructel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
GRDF

le véhicule de l'entre-
prise Constructel 
sera autorisé dans 
l'emprise de chantier 
Fontanel

Rue des Girondins entre le n° 2 et 
n° 14

A partir du lundi 
24 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 5 
octobre 2018

10663 Ville de Lyon - 
Police municipale

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
Journées Européennes du 
Patrimoine

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite à la diligence des 
services de Police

Place de la Comédie 

Les samedi 15 
septembre 2018 
et dimanche 
16 septembre 
2018, de 9h à 
19h30

10664 Entreprise Suez

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Montesquieu

entre la rue 
Pasteur et la rue 
de marseille

A partir du lundi 
24 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
marseille et la 
rue Pasteur
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10665 Entreprise Lyon 
monte meubles

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sully
entre le n° 17 
et l'avennue 
maréchal Foch

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 7h à 
19h

10666
Entreprise Société 
de Production 247 
Films 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un long-métrage

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue pendant les 
prises de vues

Rue Salomon Reinach

entre la rue 
Sébastien 
Gryphe et la rue 
Chalopin Le jeudi 13 sep-

tembre 2018, 
de 9h à 19h

Rue Sébastien Gryphe

entre la rue 
Père Chevrier et 
la rue Salomon 
Reinach

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur la partie 
comprise entre 
le n° 58 et le 
n° 70

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018, 16h, 
jusqu'au jeudi 
13 septembre 
2018, 19h

Rue Renan

côté Ouest, 
entre la rue 
Bancel et la rue 
de l'Université

Rue Salomon Reinach

sur la partie 
comprise entre 
le n° 50 bis et le 
n° 56

au droit du n° 
58

l'installation d'un dis-
positif cantine sera 
autorisée

Place du Prado partie Ouest

10667 Entreprise 
Démolition Technique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Tuiliers sur 15 m, au 
droit du n° 24

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018

10668 Entreprise Proef 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de Free

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Gaspard André 
A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 21h 
à 6hPlace des Célestins

entre la rue 
Gaspard André 
et la rue mont 
Charmont

10669 Entreprise Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
nettoyage de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Molière sur 10 m au 
droit du n° 56

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 13h à 17h

10670 Entreprise Hns Invest

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Jules Ferry

sur 15 m 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 1

Le vendredi 
7 septembre 
2018, de 7h à 
19h

10671 Entreprise Suez

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise

Rue Victor Lagrange

au débouché du 
boulevard Yves 
Farge

A partir du 
mardi 25 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
27 septembre 
2018, de 20h 
à 6h

au débouché de 
l'avenue Leclerc

au débouché de 
la rue Camille 
Desmoulins

au débouché 
de la rue de la 
Grande Famille

au débouché 
de la rue des 
Verriers

au débouché de 
la rue Desaugiers
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10671 Entreprise Suez

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
curage d’égout

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Victor Lagrange

entre la rue 
de la Grande 
Famille et l'ave-
nue Leclerc

A partir du 
mardi 25 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
27 septembre 
2018, de 20h 
à 6h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
de la Grande 
Famille et l'ave-
nue Leclerc

A partir du 
mardi 25 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
27 septembre 
2018

10672 Entreprise Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réfection de tranchées

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier Rue Docteur Albéric 

Pont

par tronçons 
successifs 
entre le n° 22 et 
la rue Comman-
dant Charcot

A partir du 
samedi 8 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

entre les n° 1 à 22

10673 Entreprise Kom 9 
Rénovation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bonnefoi sur 15 m, au 
droit du n° 5 bis

Le vendredi 
14 septembre 
2018

10674 Entreprise Proef 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de l'opéra-
teur de télécoms Free

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Royale entre la rue 
Roger Violi et la 
rue de provence

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
de 21h à 6h

Rue d’Alsace Lorraine

Rue Eugénie Brazier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue d’Alsace Lorraine
entre la rue 
Roger Violi et la 
rue de provence

Rue Eugénie Brazier

Rue Royale
entre la rue 
Roger Violi et la 
rue de provence

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Alsace Lorraine

sur 15 m au 
droit de la 
trappe d'accès 
à une chambre 
d'un réseau de 
télécoms située 
en face du n° 19

Les jeudi 13 
septembre 2018 
et vendredi 
14 septembre 
2018, de 7h à 
17h30

10675 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réfection de tranchées

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue François Genin

entre la rue 
Commandant 
Charcot et la 
rue Docteur 
Albéric Pont de 
part et d'autre 
du n° 30

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 15h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Commandant 
Charcot et la 
rue Docteur 
Albéric Pont

les véhicules circu-
lant à contre-sens 
auront l'obligation de 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché 
sur la rue 
Commandant 
Charcot

10676 Entreprise Setelen

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
dans une chambre télé-
coms

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Thomassin

entre la rue 
du Président 
Edouard Herriot 
et la rue des 
Quatre Chapeaux

A partir du ven-
dredi 14 sep-
tembre 2018, 
22h, jusqu'au 
samedi 15 
septembre 
2018, 5h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
du Président 
Edouard Herriot 
et la rue des 
Quatre Chapeaux
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10677 Entreprise Glas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réfection de tranchée

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue des Fosses de 
Trion

entre le n° 12 
et la rue du 
Commandant 
Charcot

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 15h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur un pont lourd

au droit du n° 12

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue du 
Commandant 
Charcot et la 
rue Appian

les véhicules circu-
lant à contre-sens 
auront obligation de 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché 
sur la rue du 
Commandant 
Charcot

les véhicules circu-
lant auront obligation 
de tourner à droite

Rue du Manteau 
Jaune

au débouché 
sur la rue des 
Fossé de Trion

10678 Entreprise Euro-
feu Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
formation incendie

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue René Leynaud
sur la zone de 
desserte situé 
au droit du n° 16

Le vendredi 
14 septembre 
2018, de 7h à 
17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10679 Entreprise matice

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Commandant 
Faurax

sur 10 m 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 19

Le lundi 10 sep-
tembre 2018

10680 Entreprise Etan-
chéite Service

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une roulotte de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Boileau

côté pair 
(Ouest) sur 5 m 
au Nord de la 
rue Tronchet

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 10 
octobre 2018

10681 Entreprise Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de maintenance de 
l'éclairage public pour le 
compte de la Ville de Lyon

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Imbert Colomès

dans le carre-
four avec la rue 
Pouteau, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h30 à 
17h30

Rue Pouteau

dans le carre-
four avec la 
rue Lemot, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Lemot sur 15 m au 
droit du n° 1

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

Rue Imbert Colomès sur 15 m au 
droit du n°15

10682 Entreprise Colas Raa

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réfection de tranchées

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Duguesclin

partie comprise 
entre la rue 
Sully et la rue 
Crillon

A partir du 
mardi 11 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
13 septembre 
2018, de 8h à 
17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Sully et la rue 
Crillon

A partir du 
mardi 11 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
13 septembre 
2018

10683 Entreprise Royer Bois

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze

sur 10 m 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 15

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018
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10684 monsieur Denis 
Vincent

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Brest
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 37

A partir du 
samedi 15 
septembre 
2018 jusqu'au 
dimanche 14 
octobre 2018

10685 Entreprise Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Cuire

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre les n° 62 
et 64

A partir du ven-
dredi 14 sep-
tembre 2018 
jusqu'au mardi 
25 septembre 
2018

10686 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Cours Docteur Long

des deux côtés 
sur 30 m au 
droit du n° 106

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018 
jusqu'au mer-
credi 3 octobre 
2018, de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10687 Entreprise Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'éclairage public

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Desaix

entre la rue des 
Cuirassiers et 
le boulevard 
marius Vivier 
merle

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018

10688 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
Enedis

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Rue Georges Martin 
Witkowski

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m au 
droit du n° 40, 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise A partir du lundi 

8 octobre 2018 
jusqu'au lundi 
22 octobre 2018

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 10 m au 
droit du n° 40

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m au 
droit du n° 40

10689 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Louis Guerin

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la voie 
nouvelle Stalin-
grad Vitton et 
la rue Antoine 
Barbier

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 19 
octobre 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10690 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte d'Orange

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Marignan entre le n° 15 et 

le n° 21

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10691 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'éclairage public

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
pour le véhicule de 
l'entreprise Quadric Pont de la Guillotière

sur le trottoir 
Nord et le trot-
toir Sud

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

un cheminement 
piétons devra être 
maintenu le long de 
l'emprise de chantier

trottoir Nord et 
trottoir Sud

10692 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de GRDF

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Suchet sur 15 m, au 
droit du n° 32

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018
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10693
Entreprise Société 
de Production 247 
Films 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un long-mé-
trage

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue pendant les 
prises de vues

Rue de la Charité

entre la place 
Bellecour et 
la rue Charles 
Biennier

Le vendredi 
7 septembre 
2018, de 12h à 
16h30

Le lundi 10 
septembre 
2018, de 19h à 
22h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 2 et le 
n° 16

Le vendredi 
7 septembre 
2018, de 10h 
à 19h

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 14h à 23h

10694 Entreprise Spie 
City Networks

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
tirage de fibre optique

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Boulevard Marius 
Vivier Merle

entre l'avenue 
Félix Faure et la 
rue Paul Bert

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018, de 22h 
à 6h

Rue des Cuirassiers

entre la rue 
Paul Bert et la 
rue Docteur 
Bouchut

Rue Paul Bert

entre le bou-
levard marius 
Vivier merle 
et la rue des 
Cuirassiers

10695
Entreprise Société 
de Production 247 
Films 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un long-mé-
trage

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue pendant les 
prises de vues

Rue Professeur 
Kleinclausz 

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 14h 
à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 20 et le 
n° 28

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 8h à 
19h

côté impair, en 
face de la partie 
comprise entre 
le n° 20 et le 
n° 26

au droit et en 
face de la partie 
comprise entre 
le n° 8 et le 
n° 14

10696 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte d'Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Molière sur 30 m au 
droit du n° 79

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 1 octobre 
2018

Rue Rabelais

sur 30 m, entre 
la rue molière 
et le n° 8

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m, des 
deux côtés 
entre la rue 
molière et le 
n° 8

Rue Molière
côté impair, sur 
30 m au droit 
du n° 79

10697
Entreprise Société 
de Production 247 
Films 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un long-mé-
trage

la circulation des 
cycles sera interdite

Boulevard des Etats-Unis

côté Ouest, 
sur la piste 
cyclable, entre 
la rue Théo-
dore Levigne 
et la rue Jean 
Sarrazin

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 19h

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue pendant les 
prises de vues

côté Ouest, 
entre la rue 
Théodore Lé-
vigne et la rue 
Jean Sarrazin

Le lundi 10 
septembre 
2018, de 14h30 
à 18h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Théodore Lévigne

des deux côtés, 
entre la rue des 
Serpollières et 
le boulevard des 
Etats-Unis

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 19h
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10697
Entreprise Société 
de Production 247 
Films

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d’un long-mé-
trage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard des Etats-Unis

côté pair, entre 
le n° 82 et le n° 
86 à l'exception 
des emplace-
ments réservés 
aux transports 
de fonds et aux 
personnes à 
mobilité réduite

Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 19h

l'installation du dis-
positif cantine sera 
autorisée

Place du Huit Mai 1945 partie Est
Le lundi 10 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 22h

10698 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de GRDF

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin
des deux côtés, 
sur 30 m au 
droit du n° 268

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 3 
octobre 2018

10699 Entreprise 
Greenstyle

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement des 
espaces verts dans une 
copropriété

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Cuvier

sur 20 m, au 
droit de l'im-
meuble situé au 
n° 21-23

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

10700 Entreprise Four-
neyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte d'Orange

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Quai des Etroits

entre les n° 9 
et 13

A partir du jeudi 
20 septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 29 sep-
tembre 2018

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules de 
demandeur seront 
autorisés

sur le trottoir 
situé entre les 
n° 9 et 13, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre les n° 9 
et 13

10701 Entreprise Cabinet 
Latitude

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'ouverture du Content 
SFR Store

des installations 
seront autorisées Rue de la République au droit du n° 

66

Les vendredi 
14 septembre 
2018 et samedi 
15 septembre 
2018, de 9h30 à 
19h30

10702 Entreprise Struktur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Vitton

sur 15 mètres, 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 1

A partir du lundi 
24 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018, de 7h à 
19h

10703 Entreprise Loxam 
Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur des antennes relais à 
l'aide d'une nacelle

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bellecordière
côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 26

Le jeudi 20 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 17h

10704 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer les travaux 
Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Chazay

sur 20 m au 
droit du n° 38 A partir du lundi 

24 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m au 
droit du n° 38

10705 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement GRDF

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Félix Jacquier

sur 20 m 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 15

A partir du 
vendredi 25 
septembre 2015 
jusqu'au mardi 
29 septembre 
2015

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux 
côtés de la 
chaussée, sur 
20 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 15
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10706 Association du 
Club de l'Ours

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
30ème anniversaire du 
Club de l'Ours

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roger Radisson

côté Sud, entre 
le n° 19 et le 
n° 23

Le vendredi 
14 septembre 
2018, de 7h à 
17h

côté Nord, entre 
le n° 23 bis et le 
n° 27

10707
Entreprise 
Constructel 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de GRDF

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de Brest entre le n° 17 et 

la rue Dubois

A partir du jeudi 
20 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

10708 mairie du 1er 
arrondissement 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
animations de l’Eté 2018, 
place Chardonnet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Chardonnet

chaussée Sud, 
côté Nord Le samedi 15 

septembre 
2018, de 8h à 
22h

sur 5 m, au droit 
du n° 1

10709 Chapelle de la 
Trinité

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement de mani-
festations culturelles

l’arrêt de 2 véhicules 
techniques sera 
autorisé pendant les 
opérations de manu-
tention

Passage Ménestrier 

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018, 8h, 
jusqu’au jeudi 
13 septembre 
2018, 17h

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
12h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 20h

l’arrêt de 6 véhicules 
techniques sera 
autorisé pendant les 
opérations de manu-
tention

A partir du lundi 
24 septembre 
2018, 8h, 
jusqu’au jeudi 
27 septembre 
2018, 15h

A partir du 
lundi 17 sep-
tembre 2018, 
8h, jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018, 15h

10710
Ecole Nationale 
Superieure des 
Beaux-Arts

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la journée de pré-rentrée 
des enseignants

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint-Vincent
du n° 8 jusqu’à 
la rue de la 
muette

Le mardi 18 
septembre 
2018, de 6h à 
20h

10711
Auditorium 
Orchestre National 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
concerts

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n° 82 
et 84

A partir du lundi 
12 novembre 
2018, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 18 
novembre 2018, 
0h

A partir du 
mercredi 26 
décembre 2018, 
7h, jusqu’au 
mardi 1 janvier 
2019, 0h

A partir du 
lundi 15 
octobre 2018, 
7h, jusqu’au 
dimanche 21 
octobre 2018, 
0h

A partir du 
lundi 17 sep-
tembre 2018, 
7h, jusqu’au 
dimanche 23 
septembre 
2018, 0h
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10712 Association mai-
son de la danse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
spectacles

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place du Onze 
Novembre 1918 

A partir du 
samedi 22 sep-
tembre 2018, 
12h30, jusqu’au 
dimanche 23 
septembre 
2018, 1h

Les vendredi 
14 septembre 
2018 et mardi 
18 septembre 
2018, de 18h45 
à 1h

Le dimanche 
23 septembre 
2018, de 16h 
à 19h

Les jeudi 20 
septembre 2018 
et vendredi 
21 septembre 
2018, de 18h45 
à 1h

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
14h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 1h

Les mercredi 
19 septembre 
2018 et mer-
credi 26 sep-
tembre 2018, 
de 17h45 à 1h

Les mardi 25 
septembre 
2018 et jeudi 
27 septembre 
2018, de 18h45 
à 1h

10713 madame Noémie 
Linossi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer un déména-
gement

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Leclerc
côté impair, sur 
20 m au droit 
du n° 13

Le dimanche 
9 septembre 
2018, de 7h à 
19h

10714 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Amiral Courbet
des deux côtés 
entre le n° 42 et 
le 39

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 19 
septembre 
2018, de 7h à 
17h

Rue Jeanne d’Arc

des deux côtés 
entre le n° 55 
et la rue Amiral 
Courbet

des deux côtés 
entre le n° 60 
et 64

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Amiral Courbet
des deux côtés 
entre le n° 42 et 
le 39

Rue Jeanne d’Arc

des deux côtés 
entre le n° 55 
et la rue Amiral 
Courbet

des deux côtés 
entre le n° 60 
et 64
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10715 Entreprises Wan-
nitube - Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
chauffage urbain

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Combet Descombes 

A partir du 
mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

A partir du 
mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

10716 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Challemel Lacour

sur le carrefour 
avec la rue mar-
cel mérieux

A partir du 
mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Est / 
Ouest, entre 
l’avenue Jean-
Jaurès et la rue 
marcel mérieux

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur le carrefour 
avec la rue mar-
cel mérieux

10717 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Rue Berty Albrecht

sur 30 m au 
Sud de la rue 
Tavernier

A partir du 
mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur le carrefour 
avec la rue 
Professeur 
Tavernierla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
30 m au Sud de 
la rue Tavernier

10718 Entreprise Scob

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la giration des 
cars scolaires

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Antoinette

côté pair, sur 
10 m à l’Est de 
la rue Charles 
Richard

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 5 
juillet 2019

10719

Entreprises Guin-
toli / Les Asphal-
teurs Réunis / 
Duc et Preneuf / 
Sogea / Albertazzi 
/ Serpollet / Eau 
du Grand Lyon / 
Spie / mdtp / Car-
rion / Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie pour le compte 
de la maitrise d’ouvrage 
urbaine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Batonnier Jacquier

côté pair, sur 
30 m au Sud du 
Beguin (le long 
du square) A partir du 

mercredi 5 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019

Rue Tourville

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m de 
part et d’autre 
du n° 9

Rue Pauline Kergomard des deux côtés 
de la chaussée

10720 Entreprise Ruiz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Julien
côté impair, sur 
50 m en face 
des n° 28 à 30

A partir du 
vendredi 7 sep-
tembre 2018 
jusqu’au mardi 
3 septembre 
2019

10721 Entreprises Wan-
nitube - Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Antoine Charial entre le n° 88 et 

le n° 114

A partir du 
samedi 8 sep-
tembre 2018 
jusqu’au jeudi 
13 septembre 
2018, de 7h à 
13h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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10722 Entreprise Blb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la construction 
d’un bâtiment

la circulation des pié-
tons s’effectuera sur 
la chaussée dans un 
cheminement balisé 
et sécurisé

Rue de Saint-Cyr

entre l’ouvrage 
SNCF et le n° 
59 sens Nord 
/ Sud

A partir du 
vendredi 7 sep-
tembre 2018 
jusqu’au mardi 
27 août 2019

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre le n° 59 et 
l’ouvrage SNCF, 
sens Nord / Sudla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

10723 Théâtre des Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gaspard André
côté impair, sur 
20 m en face 
des n° 4 à 8

Le lundi 10 sep-
tembre 2018

A partir du 
vendredi 14 
septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018

Le samedi 22 
septembre 
2018

10724 Entreprise Irt Com

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de tirage de fibre 
optique dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Professeur 
Beauvisage

sens Nord / 
Sud, entre 
la rue du 
Commandant 
Pegout et l’ave-
nue Francis de 
Pressencé A partir du 

dimanche 9 
septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 12 
septembre 
2018, de 23h30 
à 5h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
riverain

entre le boule-
vard des Etats 
unis et l’avenue 
Francis de 
Pressensé

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sens Nord / 
Sud, entre 
la rue du 
Commandant 
Pegout et l’ave-
nue Francis de 
Pressencé

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

entre la rue 
Pegout et l’ave-
nue Francis de 
Pressensé

A partir du 
dimanche 9 
septembre 
2018 jusqu’au 
jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
de 21h à 5h

10725 Entreprise 
Climatair Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Président Carnot sur 10 m, au 
droit du n° 3

A partir du 
dimanche 9 
septembre 
2018 jusqu’au 
lundi 8 octobre 
2018

10726 Entreprise Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau d’eau 
potable

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue 
à l’intérieur du site 
propre Bus Central

Avenue Tony Garnier
entre la rue de 
Turin et la rue 
du Vercors

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

10727 Entreprise Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau d’eau 
potable

le tourne à gauche 
sera interdit en fonc-
tion de l’avancée du 
chantier

Rue du Vercors

sur le carrefour 
avec la chaus-
sée Sud de 
l’avenue Tony 
Garnier

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mardi 11 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16h

10728 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Franklin

entre le quai 
Gailleton et 
la rue de la 
Charité

Les lundi 10 
septembre 
2018 et lundi 
24 septembre 
2018, de 9h à 
14h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite
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10729 monsieur Freyssi-
net Roger martin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de chaussée

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue Ben Gourion

dans la voie 
d’accès au 
centre com-
mercial du 
Perollier et de 
la commune 
d’Eccully sens 
Est / Ouest

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 20h 
à 6h

le tourne à gauche 
sera interdit Avenue Rosa Parks sur l’avenue 

Ben Gourion

10730 Entreprise Ruiz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
emprise de chantier

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Pierre Scize

sur le trottoir 
situé au droit 
des n° 81 à 83, 
un chemine-
ment piétons 
sera matérialisé 
sur la chaussée

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 3 
octobre 2018le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 5 m au droit 
du n° 83

10731 Entreprise Sarl 
mailler

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la giration des camions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Commandant 
Dubois

sur 30 m, au 
droit du n° 5

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

10732 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite d’une voie

Avenue Lacassagne

sens Ouest/Est, 
entre le n° 18 et 
le 20

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 18 et le 20

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
samedi 15 sep-
tembre 2018

10733 Entreprise Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
curage d’égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Baraban
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 149

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 8h à 
17h

10734 Entreprise Agence 
Izi Events

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Franklin sur 5 m, au 
droit du n° 12

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 7h à 
17h

Rue Auguste Comte sur 5 m, au 
droit du n° 3

Quai de la Pêcherie
sur un emplace-
ment en talon, 
au droit du n° 1

Rue Gentil sur 5 m, au 
droit du n° 4

Quai Jean Moulin sur 5 m, au 
droit du n ° 9

Place Saint-Nizier
sur un emplace-
ment en talon, 
au droit du n° 3

Place Antonin Gourju sur 5 m, au 
droit du n° 11

Rue Président Carnot sur 5 m, au 
droit du n° 1

10735 Entreprise Jean 
Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise 
d’une sapine d’échafau-
dage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Garibaldi

trottoir Ouest, 
entre le cours 
Vitton et la rue 
de Sèze

Le vendredi 
7 septembre 
2018, de 9h à 
16h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite d’une voie

voie Ouest, 
entre le cours 
Vitton et la rue 
de Sèze

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le cours 
Vitton et la rue 
de Sèze



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 septembre 2018 2849

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Dates d’éffet

10736 Entreprise mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de bordures sur 
chaussée

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Boulevard Jean XXIII

chaussée 
Ouest, sens 
Nord/Sud sur 10 
m au droit du 
n° 72

Le vendredi 
7 septembre 
2018, de 9h à 
16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

10737 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
sur le réseau d’eau

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Félix Jacquier

entre la rue Bar-
reme et la rue 
Duquesne lors 
de la phase de 
terrassement 
du carrefour 
avec la rue Lieu-
tenant Colonel 
Prévost

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 5 
octobre 2018, 
de 8h à 16h

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost

entre le n° 
35 et la rue 
Garibaldi, par 
tronçon de rue 
compris entre 
deux carrefours 
successifs

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

entre le n° 35 et 
la rue Garibaldi, 
la circulation 
s’effectuera 
temporairement 
sur les empla-
cements de 
stationnement 
et le trottoir

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 5 
octobre 2018le stationnement 

sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Boileau

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m au 
«Sud» de la 
rue Lieutenant 
Colonel Prévost

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 35 et 
la rue Garibaldi

10738 Entreprise Tecmobat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Childebert
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 2

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 26 
septembre 
2018

10739 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une base de vie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bugeaud

sur 6 m, au 
droit de l’im-
meuble situé au 
n° 25

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 10 
octobre 2018

10740 Entreprise Couleurs 
et Revêtements

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard des Belges

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 74

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 12 
septembre 
2018, de 7h à 
19h
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10741 Entreprise Wannitube

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre bus

Avenue Paul Santy

sens Ouest/Est, 
chaussée Sud 
sur 30 m à l’Est 
de la rue Jean 
Sarrazin

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 12 
octobre 2018

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le cheminement pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit des fouilles

trottoir Sud, sur 
30 m à l’Est 
de la rue Jean 
Sarrazin

Rue Jean Sarrazin

trottoir Est, sur 
30 m au Sud de 
l’avenue Paul 
Santy

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Paul Santy

côté pair, sur 
10 m à l’Est 
de la rue Jean 
Sarrazin

Rue Jean Sarrazin

côté impair, sur 
15 m au Sud de 
l’avenue Paul 
Santy

10742 Entreprise 
Folghera et Belay

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une base de vie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Grataloup

sur 7 mètres, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 12

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 5 
octobre 2018

10743
Entreprise Bâti-
ment Construc-
tion de France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Docks
côté pair sur 15 
m au droit du 
n° 72

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 12 
septembre 
2018

10744 Entreprise Dmv

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard des Belges

sur 10 mètres 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 21

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 23 
septembre 
2018

10745 Entreprise Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de GRDF

la circulation des vé-
hicules sera interdite 
par tronçon délimité 
par deux carrefours 
successifs

Rue Sala
entre la rue de 
la Charité et la 
rue Boissac

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 9h à 
16h

10746 Entreprise Dimilo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bourgogne
sur 20 m au 
droit du n° 11, 
côté impair

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mardi 2 octobre 
2018

10747 Entreprise 
Démolition Brique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Saint-Cyr
côté pair sur 15 
m au droit du 
n° 12

Le mardi 11 
septembre 
2018

10748 Entreprise Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Charité
côté impair, sur 
15 m en face du 
n° 20

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 12h 
à 17h
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10749 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Marcel Mérieux

sens Sud/
Nord, entre la 
rue Challemel 
Lacour et la rue 
du Vercors

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Nord/
Sud, entre la 
rue Challemel 
Lacour et la rue 
du Vercors

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Vercors et la 
rue Challemel 
Lacour

10750 monsieur Delezi-
nier Sébastien

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

la pose de la benne 
du demandeur sera 
autorisée

Rue Sully
sur 15 m, côté 
«Sud», à «l’Est» 
du quai de Serbie

A partir du 
mardi 11 sep-
tembre 2018, 
7h, jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018, 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10751 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Félix Faure

côté Nord, à 
l’Est de la rue 
Général mouton 
Duvernet (ter-
rain le long du 
Tramway)

Les lundi 17 
septembre 
2018 et mardi 
18 septembre 
2018

10752 Entreprise Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
dans une chambre 
télécom

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite d’une voie

Rue de Bonnel

sur 20 m à 
l’Ouest de la 
rue de la Villette

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur le trottoir

trottoir Nord, 
sur 10 m à 
l’Ouest de la 
rue de la Villette

10753 Association 
Biennale de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
défilé de la Biennale

l’accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules tech-
niques de la Direction 
Logistique Garage 
et festivités seront 
autorisés

Place Louis Pradel côté Sud-Ouest
Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 12h30 
à 20h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Mulet

entre la rue de 
la Bourse et la 
rue de la Répu-
blique

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 6h à 
23h30

Rue Louis Paufique 

le stationnement des 
véhicules techniques 
du demandeur sera 
autorisé

Place Bellecour côté Ouest, 
chaussée Est

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
19h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 20h30

10754
Entreprises Rayel 
Bec / Sols / mgbtp 
/ Eiffage Energie / 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Denuzière
entre la rue 
Bichat et le 
cours Bayard

A partir du mer-
credi 19 sep-
tembre 2018 
jusqu’au lundi 5 
novembre 2018, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Camille Georges

A partir du mer-
credi 19 sep-
tembre 2018 
jusqu’au lundi 5 
novembre 2018

10755 Entreprise Ncf 
Démolition

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Saint-Antoine sur 10 m, au 
droit du n° 20

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
lundi 1 octobre 
2018
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10756 Entreprise Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
nettoyage de ventilation 
de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Jules Ferry sur 15 m, au 
droit du n° 14

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 14h 
à 18h

10757 Entreprise Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
canalisation

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Gerland
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 71

Le mercredi 
12 septembre 
2018

10758 Entreprise Proef

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
tirage de fibre

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Place Bellecour

côté Nord, 
entre la rue 
du Président 
Edouard Herriot 
et la rue Gasparin

A partir du lundi 
17 septembre 
2018, 23h, 
jusqu’au mardi 
18 septembre 
2018, 6h

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue de la Barre

entre la rue 
Bellecordière et 
la rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

10759 Entreprise Lmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Sainte-Marie 
des Terreaux

au droit du n° 8 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise Le mercredi 

12 septembre 
2018, de 7h30 
à 12h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la place 
des Terreaux et 
la rue Sainte-Ca-
thérine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10760 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement d’eau

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur trottoir

Place Bellecour sur 10 m au 
droit du n° 26

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

un cheminement 
piéton d’une largeur 
minimum de 1,40 m 
devra être maintenue 
en permanence

10761 Entreprise 
Démolition Brique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble 
avec une nacelle

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Saint-Cyr

sur 35 m au 
droit du n° 12

Le mardi 11 
septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

des 2 côtés de 
la chaussée, sur 
35 m au droit 
du n° 12

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10762 Entreprise Si2pse

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
une formation manipulation 
d’exctincteurs en unité 
mobile

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Pensionnat
côté Sud, sur 15 
m à l’Est de la 
rue Garibaldi

Le mardi 18 
septembre 
2018, de 8h à 
13h

Cours Suchet sur 15 m, au 
droit du n° 42

Le vendredi 
21 septembre 
2018, de 8h à 
18h

10763 Entreprise Vanex 
Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert sur 15 m, au 
droit du n° 209

Le mardi 18 
septembre 
2018
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10764 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Georges Gouy
entre l’avenue 
Debourg et la 
rue Simon Fryd

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
jeudi 27 sep-
tembre 2018

Rue Simon Fryd

sens Est / 
Ouest sur 30 
m à l’Ouest de 
la rue Georges 
Gouy

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Georges Gouy
entre l’avenue 
Debourg et la 
rue Simon Fryd

Rue Simon Fryd

sens Est / 
Ouest sur 30 
m à l’Ouest de 
la rue Georges 
Gouy

10765 Entreprise Fontanel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
construction

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Jean Jaurès
trottoir Ouest 
entre le n° 182 
et le n° 192

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mardi 10 sep-
tembre 2019

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la piste cyclable

un espace sera amé-
nagé en voie verte 
et signalé de part et 
d’autre de la zone par 
des panneaux C115/ 
C116

10766 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux de 
sondages géotechniques

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place des Terreaux «Nord»
Le vendredi 
14 septembre 
2018, de 7h à 
17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10767 Entreprise Alain 
Le Ny

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Grande Rue de 
Saint-Rambert

côté impair sur 
6 m au droit du 
n° 33

A partir du 
vendredi 14 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018

10768 Entreprise des Asso-
ciés du Bâtiment

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaus-
sée réduite et sur 
l’emplacement des 
places de stationne-
ments libérés

Rue de Cuire

entre le n° 74 
et 76

A partir du 
samedi 15 
septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 15 
septembre 
2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m entre 
les n° 71 et 75

10769 Entreprise Elypsis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
tirage de fibre optique

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Duquesne
au carrefour 
avec la rue 
Boileau

A partir du 
mardi 18 sep-
tembre 2018 
jusqu’au jeudi 
20 septembre 
2018, de 9h à 
16h

10770 Entreprise Elypsis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
tirage de fibre optique

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Pelletier 

A partir du 
mardi 18 sep-
tembre 2018 
jusqu’au jeudi 
20 septembre 
2018, de 23h 
à 6h

10771
métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
curage d’égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Joseph Gillet

côté Saône, 
partie comprise 
entre la montée 
des Essés et la 
montée Hoche

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 13h 
à 17h
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10772 Entreprise mer-
cier manutention

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de manutentions

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage et sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Boulevard des Belges

au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 25 Le lundi 17 sep-

tembre 2018, 
de 7h à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m, 
emplacement 
GIC/GIC entre 
le n° 25 et 27

10773 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de tranchées

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Joannès Drevet

entre la rue 
Guynemer et le 
quai Tilsitt

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest / Est devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité STOP obli-
gatoire

au débouché 
sur la rue 
Guynemer

10774 Entreprise moos

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue des Frères 
Lumière

côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
124 et n° 126

A partir du 
vendredi 7 sep-
tembre 2018 
jusqu’au lundi 
17 septembre 
2018

10775 Entreprise Blanc 
Gilbert

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Antoine de 
Saint-Exupery

côté pair, sur 5 
m au droit du 
n° 2

A partir du 
samedi 8 
septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 7 
octobre 2018

10776 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement gaz

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue du Plat

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 12

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 26 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10777 Entreprise Rhône 
Saône maçonnerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Quatre 
Chapeaux

trottoir impair 
sur 15 m au 
droit du n° 1 Les lundi 10 

septembre 
2018 et mardi 
11 septembre 
2018, de 9h à 
16h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens entre la rue 

Tupin et la rue 
Ferrandièrela circulation des 

véhicules sera 
interdite

10778 Entreprise Perrier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie en urgence

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Abraham Bloch

entre le n° 2 
et la rue Pierre 
Bourdeix

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mardi 11 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre le n° 2 
et la rue Pierre 
Bourdeix

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mardi 11 sep-
tembre 2018

10779 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un bac de décan-
tation sur stationnement

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Debourg 

côté impair, sur 
10 m à l’Ouest 
de l’allée de 
Fontenay

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 30 
novembre 2018
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10780 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
Enedis

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Place des Terreaux

au droit des n° 
7 et 8

A partir du 
jeudi 10 octobre 
2019 jusqu’au 
samedi 19 
octobre 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

«Nord», lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

l’accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

pour accéder 
aux n° 7 et 8

10781 Association La 
Biennale de Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
défilé de la Biennale

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Bellecour

chaussée Est, 
dans la voie 
réservée aux 
bus

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
19h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 20h30

l’accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules tech-
niques de la Direction 
Logistique Garage 
et Festivités seront 
autorisés

Place Louis Pradel côté Sud-Ouest
Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 12h30 
à 20h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Mulet

entre la rue la 
Bourse et la rue 
de la Répu-
blique

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 6h à 
23h30

Rue Louis Paufique 

le stationnement des 
véhicules techniques 
du demandeur sera 
autorisé

Place Bellecour

chaussée Est, 
dans la voie 
réservée aux 
bus

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
19h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 20h30

10782 Entreprise Eco 
Systèmes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
collecte solidaire

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vendôme

sur 2 emplace-
ments en épi, 
en face du n° 
236 Le samedi 15 

septembre 
2018, de 8h à 
14h

Place Ennemond 
Fousseret

sur 10 m, au 
droit du n° 3

l’installation d’un 
barnum 3 x 3 sera 
autorisée

Place Guichard 

Place Ennemond 
Fousseret 

10783
Association de la 
Place Louis Chazette 
et mairie du 1er 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
exposition « Dialogues sur 
la Paix - Artistes d’hier et 
Créateurs d’aujourd’hui »

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Louis Chazette

chaussée Ouest

Les vendredi 
14 septembre 
2018 et samedi 
15 septembre 
2018

Les mercredi 
12 septembre 
2018 et 
dimanche 11 
novembre 2018, 
de 7h à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée 
Ouest, côté Est

Les vendredi 
14 septembre 
2018 et samedi 
15 septembre 
2018, de 9h à 
17h
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10784 Association Jazz 
sur les Places

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
Jazz sur les Places

des annimations 
musicales, un 
marché aux disques 
et des expositions 
seront autorisées

Place Benoît Crépu A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, de 9h 
à 1h

Place Batonnier 
Valensio 

Place de la Trinité

Rue Monseigneur 
Lavarenne 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, de 8h à 
20h

l’accès et le station-
nement de véhicules 
techniques seront 
autorisés

Place Benoît Crépu
(accès rue 
monseigneur 
Lavarenne)

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Fulchiron

côté Saône, du 
n° 27 à la place 
François Bertras 
et du n° 22 
(côté immeuble) 
à la place Fran-
çois Bertras

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, de 8h à 
23h30

10785
La Direction dé-
partementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
garde statique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Mathieu sur 10 m, au 
droit du n° 12

A partir du 
dimanche 9 
septembre 
2018, 16h, 
jusqu’au mardi 
2 octobre 2018, 
22h

Quai Tilsitt
en amont du 
n° 12, sur 10 m 
(sens Nord/Sud)

10786
Ville de Lyon - 
Direction des 
déplacements 
urbains

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la création d’une zone de 
livraison provisoire

l’accès, la circulation 
et l’arrêt des véhi-
cules du demandeur 
seront autorisés Boulevard de la 

Croix-Rousse

sur la zone de 
livraison située 
sur le trottoir au 
droit du n° 2

A partir du 
vendredi 7 sep-
tembre 2018 
jusqu’au lundi 
31 décembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m, sur le 
trottoir situé au 
n° 2

10787 métropole de Lyon - 
Service des tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
relevé piézométrique

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient entrée Brotteaux

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 4h 
à 6h

10788 Entreprise Tecmobat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Fantasques sur 10 m au 
droit du n° 4

A partir du mer-
credi 12 sep-
tembre 2018 
jusqu’au jeudi 
27 septembre 
2018

10789 Entreprise E3cv 
Ingenierie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jacques Louis 
Hénon

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 2

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h à 
19h

10790 Entreprise Ac 
Design

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux de 
changement de vitre à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

côté impair, sur 
20 m au droit 
du n° 101 (au 
droit du bâti-
ment Orange)

Les mercredi 
12 septembre 
2018 et ven-
dredi 14 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur le trottoir

10791 Entreprise Chieze

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
déchargement de rochers

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Pasteur
côté impair 
entre le n° 73 
et 77

Le vendredi 
14 septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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10792 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
GRDF

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Rue du Bourbonnais
côté impair sur 
20 m au droit 
du n° 75

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

un poid lourd sera 
positionnné sur la 
fouille hors période 
de chantier afin de 
préserver le che-
minement piétons 
et la circulation des 
véhicules

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
17h

10793 Entreprise Laquet

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de pose de 
mobiliers urbain pour le 
compte du Sytral C3

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Lafayette

sur trottoir et 
site propre 
Nord, partie 
comprise entre 
l’avenue Thiers 
et la commune 
de Villeurbanne

A partir du 
vendredi 7 sep-
tembre 2018 
jusqu’au lundi 
24 septembre 
2018

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

côté pair (Sud), 
partie comprise 
entre l’avenue 
Thiers et la 
commune de 
Villeurbanne

10794 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement Enedis

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Chevillard

des 2 côtés de 
la chaussée, sur 
30 m à l’Est du 
boulevard Jules 
Favre

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018, de 9h à 
16h

Boulevard Jules Favre entre le n° 15 
et 17

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018

Rue Chevillard

des 2 côtés de 
la chaussée, sur 
30 m à l’Est du 
boulevard Jules 
Favre

10795 Entreprise msra 
multi Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin
côté impair, 
entre le n° 177 
et le n° 181

A partir du 
dimanche 9 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018

10796 Entreprise Engie 
Inéo Rht

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de RTE

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Tilsitt
côté Saône 
entre le n° 21 et 
le n° 29

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 26 
octobre 2018

10797 Entreprise Girod 
moretti

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
emprise de chantier

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée Nicolas de 
Lange

trottoir «Est», 
entre l’accès au 
parc des Hau-
teurs et l’accès 
à l’Esplanade de 
la basilique de 
Fourvière

A partir du 
lundi 10 sep-
tembre 2018, 
7h, jusqu’au 
dimanche 7 
octobre 2018, 
17h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

au droit de la 
zone de chan-
tier situé entre 
l’accès au parc 
des Hauteurs 
et l’accès à 
l’Esplanade de 
la Basilique de 
Fourvière
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10797 Entreprise Girod 
moretti

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
emprise de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Montée Nicolas de 
Lange

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’accès au 
parc des Hau-
teurs et l’accès 
à l’Esplanade de 
la Basilique de 
Fourvière

A partir du 
lundi 10 sep-
tembre 2018, 
7h, jusqu’au 
dimanche 7 
octobre 2018, 
17h

10798 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Rue Philippe Fabia

chaussée Sud, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue Profes-
seur Leriche

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

chaussée Nord, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue Profes-
seur Leriche

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

chaussée Sud, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue Profes-
seur Leriche

10799 Entreprise Legros 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’éclairage public

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue des Remparts 
d’Ainay

entre la rue 
Victor Hugo et 
la rue Auguste 
Comte

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 12 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Victor Hugo 

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 
septembre 
2018

Rue des Remparts 
d’Ainay

entre la rue 
Victor Hugo et 
la rue Auguste 
Comte

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Victor Hugo 

10800 Entreprise Asf 
Toitures

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Auvergne sur 10 m au 
droit du n° 12

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mardi 9 octobre 
2018

10801 Entreprise Foselev 
Rhône-Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement une 
opération de levage avec 
une grue automotrice de 
80T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Chemin de Choulans

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 130

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 12 
septembre 
2018, de 9h à 
16h

la circulation 
des véhicules et 
des piétons sera 
interrompue dans les 
deux sens lors des 
phases de transfert 
des charges sur 100 m au 

droit du n°130

Les mardi 11 
septembre 
2018 et mer-
credi 12 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

10802
Entreprise 
Bergues Frères 
Plomberie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Franklin 
Roosevelt

sur 14 m 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 42

A partir du 
mardi 11 
septembre 
2018 jusqu’au 
jeudi 11 octobre 
2018
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10803 Entreprise Lmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble au 
moyen d’un véhicule muni 
d’une grue auxiliaire

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit 
du véhicule de levage

Avenue Général Frère

sur 30 m à 
l’Ouest du bou-
levard Edmond 
michelet

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 9h à 
14h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

10804 Entreprise Carrion 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de pose d’appareillage 
hydraulique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vauban

sur 25 m au 
droit de l’im-
meuble situé au 
n° 114-116

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 19 
septembre 
2018

Rue Cuvier

sur 25 m 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 96

10805 Fondation de 
l’Armée du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le stationnement d’un 
véhicule de dépistage 
radio

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Godinot

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 3

Le vendredi 
14 septembre 
2018, de 12h 
à 18h

10806 Entreprise Thollot 
Agenceur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 15 m au 
droit du n° 99

Le vendredi 
14 septembre 
2018

10807 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un container de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Docteur Long sur 5 m au droit 
du n° 44

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
samedi 13 
octobre 2018

10808 Entreprise Green 
Sytle

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
d’espaces verts

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Sidoine

côté Nord sur 
15 m à l’Ouest 
de la rue 24 
février 1848

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 3 
octobre 2018

10809 Entreprise Green 
Style

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Sidoine

côté impair sur 
15 m au droit 
de la rue du 24 
février 1848

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 3 
octobre 2018, 
de 7h à 16h30

Rue du 24 Fevrier 1848

côté pair sur 20 
m au droit de 
la rue Saint-Si-
doine

10810 Entreprise Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
dans une chambre 
télécom

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Rue Baraban

sur 25 m au 
droit du n° 106

A partir du 
jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
23h, jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018, 5h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 106

10811 Entreprise Bsm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Blanc sur 5 m au droit 
du n° 16

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 17 
octobre 2018

10812 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une base de vie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Perrod

sur 3 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 5

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 17 
octobre 2018



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 septembre 20182860

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Dates d’éffet

10813 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement Enedis

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Barreme

sur 15 m de 
part et d’autre 
de l’immeuble 
situé au n° 4

A partir du 
mercredi 19 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10814 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de l’opéra-
teur télécoms Orange

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Avenue du Point du 
Jour

sur 10 m au 
droit de la 
trappe d’accès 
à une chambre 
d’un réseau 
de télécoms 
située en face 
du n° 51, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
mercredi 19 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018

10821 Association La 
Biennale de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
défilé

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Louis Vitet sur 30 m, au 
droit du n°5

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
8h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 0h

Rue Joseph Serlin 

côte Nord, 
partie comprise 
entre la rue de 
la République 
et le quai Jean 
moulin

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 6h à 
20h30

10822
Union des Com-
merçants Lyon 
Côté Croix-Rousse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
vide-greniers

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur le parking 
situé à côté de 
la mairie du 
4ème arrondis-
sement entre la 
rue Villeneuve 
et la place des 
Tapis en face du 
n° 147

A partir du 
samedi 15 sep-
tembre 2018, 
18h, jusqu’au 
dimanche 16 
septembre 
2018, 22h

sur le trottoir 
entre la rue de 
la Terrasse et 
la rue Denfert 
Rochereau (côté 
mairie 4ème 
arrondissement)

10823 Entreprise Scob

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la giration des 
cars scolaires

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Antoinette

côté pair, sur 
10 m à l’Est de 
la rue Charles 
Richard

A partir du 
vendredi 7 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 5 
juillet 2019

10824 Entreprise Wannitube

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre bus à 
contre-sens

Rue Marius Berliet 

sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue Saint-
Agnan

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 21h 
à 5h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

la circulation générale 
sera rendue par la 
pose de ponts lourds 
(hors horaires de 
chantier)

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue Saint-
Agnan
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10825 Entreprise Prairie 
Halle Scop Arl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
Journées Européennes du 
Patrimoine

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Gabriel Rambaud

dans sa partie 
située au Nord 
de la rue de la 
martinière

Les samedi 15 
septembre 2018 
et dimanche 
16 septembre 
2018, de 7h à 
21h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée Sud, 
côté Nord

des 2 côtés, au 
droit de la Halle 
de la martinière, 
partie Est

Rue de la Martinière 

au droit et en 
face de la partie 
comprise entre 
le n°11 et le 
n° 23

10826 Entreprise Baticoop

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
constrution

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint-Gervais

trottoir Est, 
entre le n° 19 
et la rue Saint-
Nestor

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
lundi 10 sep-
tembre 2018

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre le n° 24 
et la rue Saint-
Nestorla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 24 et la 
rue Saint-Nestor

côté impair, 
entre le n° 19 
et la rue Saint-
Nestor

10827
Association 
Conseil Citoyen 
de mermoz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
action de sensibilisation

des installations 
seront autorisées

Rue de Narvick

sur le mail 
piéton, situé en 
face de la place 
André Latarjet

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 14h 
à 20h

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m, au 
droit de la partie 
comprise entre 
le n° 26 et le 
n 28

Les samedi 
15 septembre 
2018 et lundi 
17 septembre 
2018, de 6h à 
23h

le stationnement 
des vehicules sera 
interdit gênant et la 
circulation des véhi-
cules sera interdite

sur le mail pié-
ton, entre la rue 
Jules Froment 
et la rue Joseph 
Chalier

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 19h

sur le mail pié-
ton, entre la rue 
Jules Froment 
et la rue Joseph 
Chalier

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 14h 
à 20h

10828 Entreprise Carrion 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement d’eau

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue des Erables 

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
mercredi 31 
octobre 2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des 2 côtés 
chaussée

sur le parking 
de la mJC
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10829 Entreprise Engie 
Ineo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte RTE

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier Quai Tilsitt

entre la rue 
Antoine Saint-
Exupéry et la 
rue Clotilde 
Bizolon

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 sep-
tembre 2018

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

10830 Association Lyon 
Glace Patinage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
vide-greniers

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Baraban

entre la rue 
Roposte et la 
rue Saint-Si-
doine

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 5h à 
19hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
Roposte et la 
rue Saint-Si-
doine

Rue d’Aubigny

côté Nord, sur 
70 m à l’Ouest 
de la rue Bara-
ban

10831 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
GRDF

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Montgolfier au droit du n° 76

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
jeudi 20 sep-
tembre 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

10832 Entreprise Atlantic 
Route

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de chaussée

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue du Chariot d’Or

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs, 
entre la grande 
rue de la Croix-
Rousse et la rue 
Belfort

A partir du mardi 
11 septembre 
2018 jusqu’au 
jeudi 13 sep-
tembre 2018, de 
8h à 17h

10834 Entreprise Petites 
Cantines

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
grand relais culinaire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée du Télégraphe

en face du n° 
19, sur 5 empla-
cements en 
talon à l’Est du 
passage piétons

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 13h 
à 17h

10835 Entreprise mss 
Signalisation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose et mise 
en place de signalisation 
temporaire dans le cadre 
du défilé de la Biennale de 
la Danse

le stationnement du 
véhicule immatriculé 
DQ 233 BJ sera auto-
risé sur le trottoir et la 
chaussée

Rue de la Barre 

A partir du mardi 
11 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 19 
octobre 2018

Rue Emile Zola
entre la rue des 
Archers et la 
place Bellecour

Rue Gasparin

entre la rue 
Simon maupin 
et la place Bel-
lecour

Rue de la Charité

entre la rue 
Sala et la place 
Bellecour, des 
deux côtés

Rue Charles Biennier (Sauf pour les 
autocars)

Rue Boissac
sur 20 m au 
Sud de la place 
Bellecour

Rue Bellecordiere 

Rue Auguste Comte

entre la rue 
François Dau-
phin et la place 
Bellecour

Place Bellecour

chaussée Nord, 
Ouest, contre-
allée Ouest, 
chaussée Est et 
chaussée Sud, 
des deux côtés

Place Antonin Poncet
de la rue de la 
Charité au quai 
Dr Gailleton

Rue des Archers

entre la rue Pré-
sident Edouard 
Herriot et la rue 
de la République
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10836 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Rue Marcel Mérieux

sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue 
mathieu Varille

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 9 
novembre 2018

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Mathieu Varille

entre la rue du 
Rhône et la rue 
marcel mérieux

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Est / 
Ouest entre 
marcel mérieux 
et la rue du 
Rhône

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue du 
Rhône et la rue 
marcel mérieux

Rue Marcel Mérieux

sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue 
mathieu Varille

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
mathieu Varille

Rue Mathieu Varille

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre la rue du 
Rhône et la rue 
marcel mérieux

10837 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie dans le cadre de 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
piétons sera géreé 
par du personnel de 
chantier au droit des 
travaux

Rue Henri Barbusse

trottoir Nord 
entre la route 
de Vienne et 
la rue Pierre 
Delore

A partir du mar-
di 11 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 
septembre 
2018

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

chaussée Ouest 
entre la route 
de Vienne et 
la rue Pierre 
Delore

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre 
la route de 
Vienne et la rue 
Pierre Delore

10838 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une grue auto-
portée sur une enceinte 
gérée par la Serl

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Brasseries

trottoir Sud 
entre la rue 
Joannès Carret 
et la rue des 
Docks

Le mercredi 
12 septembre 
2018, de 7h à 
18h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens entre la rue des 

Docks et la rue 
Joannès Carretla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre la rue des 
Docks et la rue 
Joannès Carret

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est / Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché 
sur la rue Joan-
nès Carret
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10840 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement d’eau

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Grande Rue de la 
Croix-Rousse

sur 25 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 95-97

Le mercredi 12 
septembre 2018le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

10841 métropole de Lyon 
- Direction de l’eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
curage d’égout

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Julien entre le n° 5 et 
le n° 7

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 sep-
tembre 2018, de 
7h à 11h

Quai Perrache
entre le cours 
Suchet et le 
cours Bayard

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 21 sep-
tembre 2018, de 
7h à 11h

10842 Entreprise Ruiz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la giration des 
camions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Julien

côté impair sur 
10 m au droit du 
n° 51 Le mercredi 12 

septembre 2018côté impair sur 
50 m en face du 
n° 28

10843 Entreprise Tecmo-
bat Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta
côté pair sur 10 
m au droit du 
n° 2

A partir du 
mercredi 12 
septembre 2018 
jusqu’au jeudi 
27 septembre 
2018

10844 Entreprise Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de tirage de fibre 
optique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Montesquieu
côté impair sur 
10 m au droit du 
n° 61

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 sep-
tembre 2018, de 
8h30 à 17h30

10845 Entreprise Jean 
Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Garibaldi

trottoir Ouest, 
entre le cours 
Vitton et la rue 
de Sèze

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
d’une voie

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le cours 
Vitton et la rue 
de Sèze

10846 Entreprise Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
voirie

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Hector Malot 

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 sep-
tembre 2018la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu’au 
lundi 14 sep-
tembre 2048

10847 Théâtre des 
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Charles Dullin entre le n° 2 et 
le n° 4

A partir du 
dimanche 16 
septembre 
2018 jusqu’au 
samedi 22 sep-
tembre 2018
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10848 Entreprise Thollot 
Agenceur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’une 
benne

le stationnement 
sera autorisé dans le 
couloir réservé aux 
autobus

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 15 m au droit 
du n° 99

Le vendredi 14 
septembre 2018

10849 Association La Voie 
de l’écrit

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement du maza-
gran Graffiti Open Air

des installations 
seront autorisées Place Mazagran

Le samedi 15 
septembre 2018, 
de 13h à 0h

10850

Entreprise Jeune 
Chambre Econo-
mique - mairie du 
2ème arrondisse-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement du World 
Clean Up Day

des installations 
seront autorisées

Place Général Delfosse 
Le samedi 15 
septembre 2018, 
de 8h à 14hPlace Antonin Poncet 

10851 Ville de Lyon - Ser-
vice Archeologique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation dans le cadre 
des Journées Euro-
péennes du Patrimoine

des installations 
seront autorisées Place d’Albon 

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 19h à 
22h

10852 Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
conférence de presse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Boileau
sur l'aire de 
livraison situés 
au droit du n° 14

Les mercredi 
12 septembre 
2018 et vendredi 
14 septembre 
2018, de 12h à 
16h

10853

Entreprises 
Aximum - Spie - 
Electriox - Id Verde 
- Tso Catenaire - 
Bouygues Energie 
Service - mdo 
- Seri

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un balisage et 
le bon déroulement des 
travaux dans le cadre du 
Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Professeur 
Beauvisage

entre l'avenue 
Françis de 
Pressensé et 
l'avenue Paul 
Santy

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 31 
décembre 2018

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Sud/Nord, 
entre l'avenue 
Françis de 
Pressensé et 
l'avenue Paul 
Santy

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre l'avenue 
Françis de 
Pressensé et 
l'avenue Paul 
Santy

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Françis de 
Pressensé et 
l'avenue Paul 
Santy

un double sens sera 
autorisé

voie de chantier 
Est, entre le n° 
159 et l'avenue 
Francis de Pres-
sensé

10854 Entreprise Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 en 
fonction des besoins 
de l'entreprise

Rue Charles Porcher
sur 40 m, à l'Est 
de la rue Albert 
Falsan

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 29 sep-
tembre 2018, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Albert Falsan
sur 50 m, au 
Nord de la rue 
Charles Porcher

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 29 sep-
tembre 2018

Rue Charles Porcher
sur 40 m, à l'Est 
de la rue Albert 
Falsan

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Albert Falsan
sur 50 m, au 
Nord de la rue 
Charles Porcher

Rue Charles Porcher 
sur 40 m, à l'Est 
de la rue Albert 
Falsan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Albert Falsan

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m de part 
et d'autre de 
la rue Charles 
Porcher
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10855
métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie, Ser-
vice des tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
maintenance

la circulation des 
cycles et des piétons 
sera interdite

Tunnel Routier de la 
Croix-Rousse

tube mode, 
dans les deux 
sens de circu-
lation A partir du lundi 

10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 21h 
à 6h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

tube mode, sur 
la voie réservée 
aux bus

tube routier, 
dans les deux 
sens de circu-
lation

10856
Entreprises 
Signature/ Sogea 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de marquage de 
chaussée dans le cadre 
des travaux du chauffage 
urbain

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Pont Pasteur 

2 voies à 2,50 
m seront maté-
rialisées dans 
chaque sens de 
circulation sur 
la chaussée du 
pont

A partir du 
mardi 11 sep-
tembre 2018, 
21h, jusqu'au 
mercredi 12 
septembre 
2018, 5hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

10857 Entreprises Colas 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sens Sud / Nord 
dans le couloir 
bus entre la 
rue du Docteur 
Bouchut et la 
rue Servient

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
dimanche 30 
septembre 
2018le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sens Sud / 
Nord entre la 
rue du Docteur 
Bouchut et la 
rue Servient

10858 Entreprise Sema-
drones

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une inspection 
de bâtiment à l'aide d'un 
drone

la circulation des 
piétons sera inter-
rompue pendant les 
phases de vol du 
drone dans des péri-
mètres balisés par 
l'opérateur

Quai Rambaud

parrtie comprise 
entre le quai 
Antoine Riboud 
et le jardin du 
musée des 
Confluences

A partir du 
vendredi 14 
septembre 
2018 jusqu'au 
jeudi 20 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 18h

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue par tranches 
de 3 minutes maxi-
males toutes les 10 
minutes

le demandeur devra 
respecter la régle-
mentation en vigueur 
et notamment l'ar-
rêté interministériel 
du 17/12/2015 sur les 
opérations aériennes 
à l'aide d'aéronefs 
télépilotés

10859 Entreprise Sogrebat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
construction

la circulation des 
piétons sera interdite 
sauf accès riverains

Avenue du Vingt 
Cinquieme Rts

trottoir Est 
entre les n° 134 
et 152

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 1 
février 2019

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

sens Sud / 
Nord, entre les 
n° 134 et n° 158

une zone de desserte 
chantier sera matéria-
lisée hors périmètre 
de sécurité

sens Sud / 
Nord, sur 30 m 
au Sud du n° 
146

10860 Entreprise Zingue-
rie du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Pouteau

sur 10 m en 
face du n°24

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
dimanche 7 
octobre 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m en 
face du n°30
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10861 Entreprise Peix

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chavanne sur 15 m au 
droit du n° 3

A partir du mer-
credi 12 sep-
tembre 2018 
jusqu'au mardi 
18 septembre 
2018

10862 Entreprise mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
sondages sur voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite d'une voie

Rue Servient

entre la rue 
Garibaldi et 
l'arrêt du Tram-
way Servient

A partir du 
lundi 10 sep-
tembre 2018, 
21h, jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, 6h

10863 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau de 
chauffage urbain sous les 
structures de l'ouvrage 
d'art du Pont Pasteur

la circulation des 
piétons sera interdite 
sauf accès bas-port 
sens Est / Ouest

Pont Pasteur 

trottoir Nord

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 26 
octobre 2018

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre l'avenue 
Leclerc et le 
quai Perrache 
(2 voies de cir-
culation seront 
matérialisées 
dans chaque 
sens de circu-
lation durant 
toute la durée 
d'intervention 
de l'entreprise)

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

10864 Entreprise meliodon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Antoine sur 10 m, au 
droit du n° 36

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

10865 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Victor Lagrange 

entre le n° 10 et 
la contre-allée 
Est de l'avenue 
Leclerc

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 5 
octobre 2018

entre le n° 11 
et la rue Victor 
Lagrange

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le n° 10 et 
la contre-allée 
Est de l'avenue 
Leclerc

Avenue Leclerc
entre le n° 11 
et la rue Victor 
Lagrange

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Victor Lagrange

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre le n° 10 et 
la contre-allée 
Est de l'avenue 
Leclerc

Avenue Leclerc

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre le n° 11 
et la rue Victor 
Lagrange de 
la contre-allée 
Est de l'avenue 
Leclerc

10866 Entreprise Har-
rault maçonnerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Boissac
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 2

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018
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10867 Entreprise Bep

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Léon Jouhaux 
côté pair, sur 8 
m au droit du 
n° 84

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 10 
octobre 2018

10868 Entreprise Peix

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chavanne sur 15 m au 
droit du n° 3

A partir du mer-
credi 12 sep-
tembre 2018 
jusqu'au mardi 
18 septembre 
2018

10869 Entreprise Lei

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
détection d'amiante

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Centre d'échange 

Perrache voûte Ouest

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
mardi 18 sep-
tembre 2018, 
de 7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

10870 Entreprise Structures 
et Performances

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une emprise 
de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Emile Zola sur 10 m, au 
droit du n° 12

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
lundi 17 sep-
tembre 2018

10871 Entreprise Settineri 
Frères

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une emprise 
de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Plat sur 5 m au droit 
du n° 24

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018

10872 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé 
de piquets K10 en 
fonction des besoins 
du chantier

Rue du Rhône

entre la rue 
André Bollier et 
la rue mathieu 
Varille

Les mardi 11 
septembre 2018 
et mercredi 
12 septembre 
2018, de 7h30 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 9 
novembre 2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, 
entre la rue 
mathieu Varille 
et la rue André 
Bollier

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue 
André Bollier et 
la rue mathieu 
Varille

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
André Bollier et 
la rue mathieu 
Varille

10873 Entreprise Perrier 
Tp / Bgl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
les bandes cyclables

Boulevard Ambroise 
Paré

sens Nord / 
Sud, sur 40 
m au Nord de 
l'avenue Jean-
mermoz

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 19 
octobre 2018

Avenue Jean Mermoz

sens Est / 
Ouest, sur 40 
m à l'Ouest 
du boulevard 
Ambroise Paré
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la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Boulevard Ambroise 
Paré

sens Nord / 
Sud, sur 40 
m au Nord de 
l'avenue Jean-
mermoz

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 19 
octobre 2018

Avenue Jean Mermoz

sens Est / 
Ouest, sur 40 
m à l'Ouest 
du boulevard 
Ambroise Paréla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

Boulevard Ambroise 
Paré

sens Nord / 
Sud, sur 40 
m au Nord de 
l'avenue Jean-
mermoz

10874 Entreprise Lyon 
monte meubles

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 15

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018

10875 Entreprise Allcoms 
Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de tirage de fibre 
optique

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

Rue Challemel 
Lacour

entre les n° 130 
et 138

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 21h 
à 5hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

10876 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un conteneur de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Rouville sur 5 m au droit 
du n° 1

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 12 
octobre 2018

10877 Entreprise France 
Télévision

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
des prises de vues pour la 
retransmission du défilé 
de la biennale de la danse 
à l'aide d'une nacelle

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur le trottoir

Place Bellecour

côté Est, au 
droit du Crédit 
mutuel sur 20 
m au Sud de la 
rue de la Barre

Le dimanche 
16 septembre 
2018, de 8h30 à 
19h30

10878 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble 
à l'aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Général Sarrail 

sur 15 m 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 15

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018, de 7h à 
18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 14 
septembre 
2018

10879 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue André Bollier

entre la rue 
marcel mérieux 
et le boulevard 
Yves Farge A partir du lundi 

17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 9 
novembre 2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
marcel mérieux 
et le boulevard 
Yves Farge

10880 Entreprise mosnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Plat sur 5 m, au 
droit du n°10

A partir du lundi 
24 septembre 
2018 jusqu'au 
dimanche 7 
octobre 2018
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10881 Entreprise mosnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
purge sur façade à l'aide 
d'une nacelle

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Sainte-Hélène

entre le quai 
Gailleton et la 
rue de la Charité

Le lundi 24 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m, au 
droit du n° 39

Le lundi 24 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 17h

10882 Entreprise Loxam-Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
maintenance du réseau 
télécoms à l'aide d'une 
nacelle élévatrice de 
personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Malesherbes

sur le trottoir 
situé, au droit 
du n° 43

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 19 
septembre 
2018, de 7h30 à 
17h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 40 m au 
droit du n° 43

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au 
droit du n° 43

10883 Entreprise Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
métropole de lyon - Direc-
tion de l'eau

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Franklin
côté Nord, sur 
40 m au droit du 
n° 19

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 9 
novembre 2018

10884 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Boulevard Marius 

Vivier Merle

sens Sud/Nord, 
sur 40 m au 
droit du n° 117

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h à 
16h30

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir bus

10885
Entreprises Razel 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réalisation du site propre 
C3 Sytral

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 Cours Lafayette

transport 
Collectif en Site 
Propre Nord

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 9 
novembre 2018, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

voie de circula-
tion générale

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 9 
novembre 2018, 
de 9h à 16h

10886 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tem-
poraires type "KR11"

Rue Marius Donjon

entre l'avenue 
Rosa Parks et 
la Commune 
d'Ecully

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 
2018, de 7h à 
17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, entre 
l'avenue Rosa 
Parks et la Com-
mune d'Ecully

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 26 
septembre 2018

10887 Entreprise Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Denfert Rochereau

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
18h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

des deux côtés 
de la chaus-
sée, entre le 
boulevard de la 
Croix-Rousse et 
le boulevard des 
Canuts

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 2018
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10888 Entreprise Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Jérôme Dulaar 

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est / Ouest devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché 
sur la rue Henri 
Gorjus

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
18h

10889 Entreprise Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Valentin Couturier 

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest / Est devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché 
sur la rue Ville-
neuve

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
18h

10890 Entreprise Thollot 
Agenceur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
benne

le stationnement 
sera autorisé dans le 
couloir réservé aux 
autobus

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 15 m au 
droit du n° 99

Les mercredi 
12 septembre 
2018 et jeudi 
13 septembre 
2018

10891 Entreprise Soriev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Leclerc
côté Est, sur 4 
m au droit du 
n° 12

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 17 
octobre 2018

10892 Entreprise 
mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
levage

la circulation des 
cycles sera interdite

Rue Seguin

sur la piste cy-
clable à contre-
sens, entre la 
rue Ravat et le 
cours Bayard

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 18h

la circulation des pié-
tons sera interdite

côté pair, entre 
la rue Ravat et 
le n° 31

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens entre le cours 

Bayard et la rue 
Ravatla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, 
entre le cours 
Bayard et la rue 
Ravat

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018

les véhicules circu-
lant auront obligation 
de marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché du 
cours Bayard

Le jeudi 13 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 18h
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10893 Entreprise Soriev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Leclerc
contre-allée Est 
sur 2 m au droit 
du n° 12

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 17 
octobre 2018

10894 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un container de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui sur 10 m, au 
droit du n° 208

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
mardi 13 
novembre 2018

10895 Entreprise Guintoli 
/ Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place de quais bus provi-
soires dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé 
de piquets K10 en 
fonction de l'avance 
du chantier

Avenue Debourg

entre la rue 
marcel mérieux 
et l'allée de 
Fontenay

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
jeudi 27 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h A partir du lundi 

17 septembre 
2018 jusqu'au 
jeudi 27 sep-
tembre 2018

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

côté pair, entre 
la rue marcel 
mérieux et 
l'allée de Fon-
tenay

10896 monsieur André 
Cluzel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Victoire sur 5 m, au 
droit du n° 17

A partir du jeudi 
13 septembre 
2018 jusqu'au 
samedi 29 sep-
tembre 2018

10897 Entreprise Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
nettoyage de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Saint-Antoine

sur 15 m, au 
droit du n° 30 
(devant le res-
taurant le Jols)

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 22h à 6h

10898 Entreprise Collet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'assainissement

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Imbert Colomès 

au droit des n° 
11 à 13

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 28 
septembre 
2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit des n° 
11 à 13

10899 Entreprise Trans-
manutec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Montaigne

côté pair, entre 
l'avenue Lacas-
sagne et la rue 
Coignet

Le vendredi 
14 septembre 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite entre l'avenue 

Lacassagne et 
la rue Coignetle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

10900 Entreprise A G 
maçonnerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Creuzet

sur 15 m au 
droit du n° 21

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
15 m au droit du 
n° 21

10901 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Gerland
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 95

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 17 
octobre 2018
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10902
Consulat général 
de la République 
Populaire de 
Chine

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions 
et la mise en place d'un 
conteneur

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Louis Blanc
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 26

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 12h

10903 Entreprise Proef 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de tirage et 
de raccordement de fibre 
optique pour le compte 
de Free

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

Rue de Marseille
sur le carrefour 
avec la rue 
Jaboulay

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

10904 Entreprise France 
Télévisions

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'un 
reportage dans le cadre 
des Journnées Euro-
péennes du Patrimoine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui sur 10 m, au 
droit du n° 147

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 11h30 
à 13h

10905 Entreprise Sas 
Leny

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
en façade à l'aide d'une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Grôlée

trottoir Est, 
entre la rue 
Saint-Bonaven-
ture et la place 
des Cordeliers

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 9h à 16hla circulation des 

véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre la rue 
Saint-Bonaven-
ture et la place 
des Cordeliers

10906 Entreprise Keolis 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
rentrée scolaire TCL

l'installation d'une 
tente sera autorisée

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur le trottoir, au 
droit du n° 11

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018, 19h, 
jusqu'au lundi 
17 septembre 
2018, 10h

10907 Entreprise Galerie 
Roger Tator

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'un 
vernissage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d'Anvers du n° 32 au 
n° 36

A partir du ven-
dredi 14 sep-
tembre 2018, 
8h, jusqu'au 
samedi 15 
septembre 
2018, 0h

10908 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
Ville de Lyon/ Service de 
l’éclairage public

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Molière

des deux 
côtés, sur 10 
m de part et 
d'autre de la rue 
Rabelais

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h30 à 
16h30Rue Rabelais

des deux 
côtés, sur 10 
m de part et 
d'autre de la rue 
molière

10909 Association Lou 
Rugby

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'un 
match de Rugby

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite à la diligence des 
services de la Police 
(sauf TCL 14h)

Avenue Jean Jaurès au Sud de 
l'avenue Tony 
Garnier

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 9h à 
21h

Rue Jean Bouin

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

Allée Pierre de 
Coubertin

entre la rue du 
Vercors et la rue 
Jean Bouin

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés 
de la rue du 
Vercors et la rue 
Jean Bouin

Avenue Jean Jaurès 

entre l'avenue 
Tony Garnier et 
l'allée Pierre de 
Coubertin

Rue Jean Bouin
au Sud de 
l'allée Pierre de 
Coubertin
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Rue Marcel Mérieux

côté Est, sur 15 
m au Nord de 
l'avenue Tony 
Garnier, côté 
Ouest, sur 15 
m au droit du n° 
254 et côté Est, 
sur 20 m au 
Sud du Ninkasi 
(sauf pour les 
commerces 
ambulants)

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 9h à 
21h

10910 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Claudius Pion-
chon

entre la place 
Ferrandière et 
la rue Saint-Vic-
torien

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 30 
novembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre la place 
Ferrandière et 
la rue Saint-Vic-
torien

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 30 
novembre 2018

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Nord/Sud devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché 
sur la place 
Ferrandière

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 30 
novembre 
2018, de 7h30 à 
16h30

10911 Entreprise Enedis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un groupe élec-
trogène

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin sur 5 m, au 
droit du n° 288

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

10912 Entreprise Patis-
serie le Gribiche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
dégustation

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Lafayette 

sur l'aire de 
livraison située 
au droit du n° 
26

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 15h

l'installation d'un 
mange-debout et 
d'une oriflamme sera 
autorisée

sur le trottoir au 
droit du n° 26

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 8h à 14h

10913 Entreprise Ac 
Design

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de changement de vitre à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 124

Le lundi 17 sep-
tembre 2018, 
de 7h à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

10914 Entreprise Bou-
tique Seiko

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
soirée

l'installation d'un 
tapis sera autorisée Rue Simon Maupin 

sur le trottoir 
le long de la 
boutique, au 
droit du n° 4

Le jeudi 20 
septembre 
2018, de 15h30 
à 23h30

10915
métropole de 
Lyon - Direction 
de l'eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Constant
côté impair, 
entre le n° 5 et 
le n° 7

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 13h 
à 17h

10916 Entreprise Agence 
Imagine et Sens

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
soirée aux Subsistances

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Saint-Vincent 

côté Nord, sur 
la partie com-
prise entre le n° 
12 et le n° 19

A partir du 
jeudi 20 sep-
tembre 2018, 
17h, jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, 3h

sur la contre-al-
lée située entre 
le n° 12 et le 
n° 19
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10917 Association Carré 
6 Brotteaux 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'Urban Puces

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Général Brosset

chaussée 
Sud, entre la 
rue Juliette 
Récamier et 
la rue Waldeck 
Rousseau

Le dimanche 
23 septembre 
2018, de 5h à 
21h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Juliette Récamier

sur 15 m, sur 
l'aire de livrai-
son située au 
droit du n° 46

un vide-greniers sera 
autorisé Place Général Brosset

Le dimanche 
23 septembre 
2018, de 6h à 
20h

10918 Entreprise Techni 
Service menuiserie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur le trottoir

Rue Paul Bert sur 30 m, au 
droit du n° 90

A partir du lundi 
17 septembre 
2018 jusqu'au 
mercredi 17 
octobre 2018

Rue Garibaldi sur 30 m, au 
droit du n° 228une voie mixte sera 

aménagée par les 
entreprises manda-
taires du chantier, 
réservée au chemi-
nement des piétons 
et aux véhicules non 
motorisés

Rue Paul Bert sur 30 m, au 
droit du n° 90

10919 Association Lyon 
Urban Data

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
enquête participative

des installations 
seront autorisées

Esplanade François 
Mitterrand

Le samedi 15 
septembre 
2018, de 8h à 
19h

10920 Entreprise 
Concept 3 P

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue François Garcin

côté pair, entre 
le n° 22 et le 
n° 26

Le mercredi 
19 septembre 
2018, de 6h à 
12h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 22 et le 
n° 26

10921 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour l'opérateur France 
Télécom

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue de Montauban

sur 30 m au 
droit du n° 39

Le mercredi 
19 septembre 
2018, de 9h à 
16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au droit 
du n° 39

Le mercredi 
19 septembre 
2018

10922 Entreprise Htp 
Centre Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
nettoyage de Tag

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur Paul 
Sisley

sur 20 m, au 
droit du n° 22

A partir du mer-
credi 19 sep-
tembre 2018 
jusqu'au jeudi 
20 septembre 
2018

10923 Entreprise G 
Rolando

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une roulotte de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Tuiliers sur 10 m, au 
droit du n° 20

A partir du lundi 
10 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 5 
octobre 2018

10924 Entreprise msra

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin sur 21 m, au 
droit du n° 179

A partir du 
mercredi 12 
septembre 
2018 jusqu'au 
dimanche 23 
septembre 
2018

10925 Entreprise P 
Construction

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Camille Roy
côté pair sur 30 
m au droit du 
n° 40

A partir du 
mercredi 19 
septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 19 
octobre 2018



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 septembre 20182876

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Dates d’éffet

10926 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un container 
de chantier et de WC 
chimique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d'Auvergne
côté pair, sur 8 
m au droit du 
n° 6

A partir du 
mercredi 19 
septembre 
2018 jusqu'au 
jeudi 18 octobre 
2018

10927 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un container 
de chantier et de WC 
chimique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Suchet
côté pair, sur 6 
m au droit du 
n° 20

A partir du 
mercredi 19 
septembre 
2018 jusqu'au 
jeudi 18 octobre 
2018

10928 Entreprise Ses 
Etanchéité

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions à 
l'aide d'une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Boileau

trottoir impair 
(Est) entre la 
rue Tronchet et 
le n° 67

Le mercredi 
19 septembre 
2018, de 7h à 
16h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre la rue 
Tronchet et le 
n° 67

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre la rue 
Tronchet et le 
n° 67

10929 Entreprise Altimaitre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble à 
l'aide de cordistes

la circulation des pié-
tons sera interdite Place Jules Ferry

sur 15 m au 
droit de l'im-
meuble situé au 
n° 194

A partir du jeudi 
20 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 7h à 
18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Massena

sur 15 m 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 94

10930 Entreprise Http

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer de nettoyage 
de graffiti

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Burdeau
sur 15 m au 
droit du pas-
sage mermet

Le mercredi 
19 septembre 
2018, de 7h à 
16h

10931 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement Enedis

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Louis Guerin

entre la rue 
Antoine Barbier 
et l'emprise de 
chantier

A partir du jeudi 
20 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018, de 8h à 
17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la voie 
Nouvelle Stalin-
grad Vitton et 
la rue Antoine 
Barbier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre la voie 
Nouvelle Stalin-
grad Vitton et 
la rue Antoine 
Barbier

A partir du jeudi 
20 septembre 
2018 jusqu'au 
vendredi 21 
septembre 
2018

10932 Entreprise Agence 
Arc

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Quai Victor Auga-
gneur

le long de la 
place Antonin 
Jutard

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 21h 
à 23h

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 5h30 à 
7h30la circulation des 

véhicules sera 
interdite

voie Ouest, le 
long de la place 
Antonin Jutard

voie Ouest, le 
long de la place 
Antonin Jutard

Le mardi 11 
septembre 
2018, de 21h 
à 23h

Registre de l’année 2017

L’original de chaque arrêté du maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue 
Pizay - 69001 Lyon - les jours ouvrables aux heures d’ouverture.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.
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Délégation Générale aux Ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Bouguila Dhekra Adjoint technique territorial Contractuel 01/09/18 Education Complément temps partiel

Depouilly Alexandra Agent spécialisé principal de 2ème 
classe des écoles maternelles Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

Dopiera Leslie Agent specialise ppal de 2eme 
classe des écoles maternelles Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

Dumas Odile Adjoint technique principal de 
2ème classe Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

Gaillard Florence Agent spécialisé principal de 2ème 
classe des écoles maternelles Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

marron Esther Agent spécialisé principal de 2ème 
classe des écoles maternelles Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

meunier Roseline Adjoint technique territorial ppal 
2eme cl Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

Sigod Djamila Adjoint technique principal de 
2ème classe Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

Bouriquand Florence Adjoint technique principal de 
2ème classe Titulaire 01/09/18 Education Détachement changement filière

Faure Guillaume Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe Titulaire 04/07/18 Bibliothèques Détachement inaptitude physique

Faugeroux Alexandre Adjoint administratif principal de 
2ème classe Titulaire 01/01/18 Enfance Détachement inaptitude physique

Fuentez Céline Rédacteur principal de 1ère classe Titulaire 21/09/18 mairie du 4ème 
arrondissement Intégration directe

Bellotto Emilie Auxiliaire puériculture principal de 
2ème classe Titulaire 01/09/18 Enfance Intégration directe

Darras Fabrice Adjoint techenique Titulaire 01/09/18 Espaces verts mutation entrante

Bouvet Laurent Adjoint technique territorial Titulaire 27/08/18 Espaces verts mutation entrante

Berger Pierre Yves Adjoint technique principal de 
2ème classe Stagiaire  Espaces verts Nomination stagiaire 

mezil Yanniv Adjoint technique principal de 
2ème classe Stagiaire 01/09/18 Espaces verts Nomination stagiaire 

Rognon Charlène Educatrice jeunes enfants Stagiaire 01/08/18 Enfance Nomination stagiaire 

Bollon Jean-Vincent Adjoint technique Stagiaire 10/09/18 Ecologie urbaine Nomination stagiaire

Bentz Charline Educateur de jeunes enfants Stagiaire 01/08/18 Enfance Nomination stagiaire

Bethgnies Soizic Educateur de jeunes enfants Stagiaire 01/08/18 Enfance Nomination stagiaire

Pelletier Lolita Adjoint du patrimone 2eme classe Stagiaire 01/09/18 Bibliothèque 
municipale Nomination stagiaire

Arioua Safia Atsem principal de 2ème classe Contractuel 01-Sept Education Recrutement / remplacement

Arjona Gwenaëlle Adjoint technique Contractuel 01/09/18 Education Recrutement / remplacement

El kolli Raid Sami Adjoint technique Contractuel 01/09/18 Education Recrutement / remplacement

majri Nadia Adjoint technique Contractuel 01/09/18 Education Recrutement / remplacement

mimoune Linda Atsem principal de 2ème classe Contractuel 01/09/18 Education Recrutement / remplacement

Delost Pauline Rédacteur Contractuel 03/09/18 Commande 
publique Recrutement remplaçant

Tabet Fatma Atsem principal de 2ème classe Contractuel 01/09/17 Education Recrutement remplaçant

Laffi Tourkia Adjoint technique Contractuel 01/09/17 Education Recrutement remplaçant

Khemiri Radhia Adjoint technique Contractuel 01/09/17 Education Recrutement remplaçant

Gentile Julie Educatrice jeunes enfants Contractuel 27/08/18 Enfance Recrutement remplacant

Granet Julien Adjoint technique Contractuel 01/09/18 Sports Recrutement remplaçant

Hachefa Oualid Adjoint technique Contractuel 31/08/18 Sports Recrutement remplaçant
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Jan Pierre-maël Adjoint administratif principal de 
2ème classe Contractuel 01/07/18 Emploi et 

competences
Recrutement remplaçant agent 
en détachement

Bayard Gaulthier Rédacteur Titulaire 03/09/18 Administration 
des personnels

Recrutement par voie de déta-
chement

mangin Stephanie Infirmier soins généraux classe 
superieure Titulaire 10/09/18 Education Recrutement par voie de déta-

chement

Delayat Stéphanie Atsem principal de 2ème classe Contractuel 01/09/17 Education Recrutement non titulaire com-
plémment temps partiel

Chandezon Nelly Educateur de jeunes enfants Contractuel 27/08/18 Enfance Recrutement non titulaire com-
plémment temps partiel

micollet magalie Auxiliaire de puériculture Contractuel 27/08/18 Enfance Recrutement non titulaire com-
plémment temps partiel

Grimont Stéphanie Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème Titulaire 27/08/18 Enfance Recrutement par mutation

Le floch Gaëlle Attaché de conservation Titulaire 01/09/18 Culture Recrutement par mutation

Grimont Stéphanie Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème Titulaire 27/08/18 Enfance Recrutement par mutation

Weinmann Aurélie Attaché territorial Titulaire 04/09/18 Administration 
des personnels

Recrutement par voie de muta-
tion

Le bacon Céline Attaché de conservation Titulaire 01/09/18 musée des 
beaux arts Recrutement par mutation

Seillet mélanie Adjoint adm territorial principal 
2ème cl Titulaire 13/09/18 musées d’his-

toire de lyon Recrutement par mutation

Allemand Emmanuel Rédacteur principal de 1ère classe Titulaire 13/09/18 Finances maintien en détachement 

Sacchet Sophie Assisante conservation Stagiaire 
détaché 22/09/18 Archives 

municipales Nomination stagiaire catégorie B

Bruyere Soizic Atsem principal de 2ème classe Contractuel 01/09/18 Education Nomination stagiaire catégorie C

Daoussi Nassim Adjoint du patrimoine Stagiaire 01/09/18 Culture Nomination stagiaire catégorie C

messaoudi Samira Adjoint technique Stagiaire 01/09/18 Education Nomination stagiaire catégorie C

Quillon Steven Adjoint du patrimoine Stagiaire 03/09/18 Culture Nomination stagiaire catégorie C

Centre Communal d’Action Sociale (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Donne marine Infirmier soin généraux de classe normale Contractuel 01/02/18 CCAS Recrutement contractuel remplaçant

mathon Nadine Adjoint administratif Titulaire 16/07/18 CCAS Recrutement par mutation

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal - Séance publique - Avis

Le Conseil municipal se réunira en séance publique le lundi 24 septembre 2018 à 14 h 30, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal.

Direction de la Commande Publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr
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Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

DP 069 382 17 01441 T01 déposée le 1er août 2018 Transfert - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 34 quai Gailleton Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 792 m² - Demandeur : Régie Thiebaud 6 place Bellecour 69002 Lyon - mandataire : m. mouton Frédéric 

DP 069 383 17 02535 T01 déposée le 30 juillet 2018 Transfert - Projet : modification de façade - Terrain : 270 rue Duguesclin Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 129 m² - Demandeur : m. Jourde Jean-Louis 270 rue Duguesclin 69003 Lyon 

DP 069 387 18 01669 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 27 rue Capitaine Robert Cluzan Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 227 m² - Demandeur : LPO Café 27 rue Capitaine Robert Cluzan 69007 Lyon - mandataire : mme Perin Laura 

DP 069 383 18 01670 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 125 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 463 m² - Demandeur : La Boutique de l'Artisan 125 avenue Lacassagne 69003 Lyon - mandataire : m. Jarillot Yannick 

DP 069 389 18 01671 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : Aménagement de voirie - Terrain : 9 impasse Pierre Baizet Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 7708 m² - Demandeur : SACVL 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - mandataire : m. Lamoulen Eric 

DP 069 386 18 01672 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 95 rue Robert Lyon 6ème Superficie du terrain : 131 
m² - Demandeur : mme Berlingerie Elisabeth Julia 56 rue de magnolles 69300 Caluire Et Cuire 

DP 069 387 18 01673 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 24 rue Colombier Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 238 m² - Demandeur : m. Bondier Lionel 60 b chemin de Clôtre 69380 Lissieu 

DP 069 387 18 01674 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 96 rue du repos Lyon 7ème Superficie du terrain : 
464 m² - Demandeur : m. Bondier Lionel 60 b rue de la Clôtre 69380 Lissieu 

DP 069 387 18 01675 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : modifications de toiture et ravalement - Surface créée : 13 m² - Terrain : 88 rue du 
Repos Lyon 7ème Superficie du terrain : 152 m² - Demandeur : m. Folliet Roger François Louis 28 chemin de moly 69230 Saint-Genis-Laval 

DP 069 389 18 01676 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 7 quai Paul Sedallian Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 940 m² - Demandeur : m. Tavernier Stephane marie Franck 7 quai Paul Sedallian 69009 Lyon 

DP 069 382 18 01677 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 quai Jean moulin Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 341 m² - Demandeur : SAS Fauveau rue de la Libération 69270 Fontaines Sur Saône - mandataire : m. Gros Jean-Luc 

DP 069 382 18 01678 déposée le 30 juillet 2018 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 9 rue mazard Lyon 2ème Superficie du terrain : 130 
m² - Demandeur : Fertoret Coppier 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon - mandataire : m. Fertoret Philippe 

DP 069 387 18 01679 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 37 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 209 m² - Demandeur : mme marchandeau marie 37 avenue Berthelot 69007 Lyon 

DP 069 385 18 01680 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 9 montée Carmes Dechausses Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 252 m² - Demandeur : PICQ 8 rue mimi Pinson 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Picq Christophe 

DP 069 389 18 01681 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 200-204 rue marcel 
Cerdan Lyon 9ème Superficie du terrain : 1271 m² - Demandeur : Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - mandataire : 
mme Ouadi Nejma 

DP 069 383 18 01682 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 257-259 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 1596 m² - Demandeur : m. Sevain Stephane 257 avenue Lacassagne 69003 Lyon 

DP 069 385 18 01683 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 3 place Trion Lyon 
5ème Superficie du terrain : 305 m² - Demandeur : SFR 452 cours du 3e millenaire 69800 Saint-Priest - mandataire : m. Deroche Antoine 

DP 069 382 18 01684 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Installation d'une antenne de téléphonie mobile - Terrain : 11 rue Saint-Hélène Lyon 
2ème Superficie du terrain : 725 m² - Demandeur : SFR 452 cours du 3e millenaire 69800 Saint-Priest - mandataire : m. Deroche Antoine 

DP 069 388 18 01685 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Démolition d'un escalier - Terrain : Place Ambroise Courtois Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 132 m² - Demandeur : mairie de Lyon 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 385 18 01686 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 42 rue des Noyers Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 6579 m² - Demandeur : Syndicat de Copropriétaires 51 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - mandataire : mme Izquierdo Cecile 

DP 069 383 18 01687 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Changement de destination d'un local en logement - Terrain : 24 Rue moncey Lyon 
3ème Superficie du terrain : 684 m² - Demandeur : m. mylondo Baptiste 24 rue moncey 69003 Lyon 

DP 069 388 18 01688 déposée le 1er août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 54 cours Albert Thomas Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 115 m² - Demandeur : m. Ben Sadoun David 141 avenue des Frères Lumières 69008 Lyon 

DP 069 386 18 01689 déposée le 31 juillet 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 26 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 409 
m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoit mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - mandataire : mme Gonin Laurianne 

DP 069 385 18 01690 déposée le 1er août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 2 rue de Tourvielle Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 535 m² - Demandeur : m. Boulanger Vincent 2 rue de Tourvielle 69005 Lyon 

DP 069 383 18 01691 déposée le 1er août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 231 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 
313 m² - Demandeur : meric SAS 80 avenue du 8 mai 1945 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire : m. meric mikayil 

DP 069 383 18 01692 déposée le 1er août 2018 - Projet : modification de toiture et création d'une mezzanine - Surface créée : 7 m² - Terrain : 68 
rue Pierre Corneille Lyon 3ème Superficie du terrain : 261 m² - Demandeur : mme Audren-Gregory Gaëlle 53 bis rue André Louerat 44210 Pornic 

DP 069 382 18 01693 déposée le 1er août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 60 bis rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 587 m² - Demandeur : Hôtel Le Lys Bleu 60 B rue de la Charité 69002 Lyon - mandataire : m. Slimani Youghurta 

DP 069 382 18 01694 déposée le 1er août 2018 - Projet : Changement de menuiserie - Terrain : 1 place des Cordeliers Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 205 m² - Demandeur : Régie Vincent Targe 50 rue de marseille 69007 Lyon - mandataire : m. Targe Vincent 

DP 069 381 18 01695 déposée le 1er août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 rue du Plâtre Lyon 1er Superficie du 
terrain : 109 m² - Demandeur : Alliade Habitat 169 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Tillet Patrice 

DP 069 383 18 01696 déposée le 2 août 2018 - Projet : Réaménagement d'un local technique - Terrain : 107 rue maurice Flandin Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 15229 m² - Demandeur : FT Immo H 6 place d'Alleray 75015 Paris - mandataire : m. Jasson Bertrand 

DP 069 384 18 01697 déposée le 2 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 Rue de Belfort Lyon 4ème Superficie du terrain : 
295 m² - Demandeur : Boyer Clémence 15 Rue du Capitaine Ferber 69300 Caluire-Et-Cuire 

DP 069 381 18 01698 déposée le 2 août 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 7 Rue de la platière 
Lyon 1er Superficie du terrain : 562 m² - Demandeur : Les Gentilhommes 7 Rue de la Platière 69001 Lyon 

DP 069 384 18 01699 déposée le 2 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 79 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 348 m² - Demandeur : 79 GR 79 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - mandataire : m. Ruf Thierry 

DP 069 383 18 01700 déposée le 2 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 26 cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 475 m² - Demandeur : Le Gribiche 26 cours La Fayette 69003 Lyon - mandataire : m. Perrier Pierre Yves 

DP 069 387 18 01702 déposée le 2 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 8 place Raspail Lyon 7ème Superficie du terrain : 248 
m² - Demandeur : m. mahogany Samy 46 rue de Brest 69002 Lyon 
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DP 069 389 18 01703 déposée le 2 août 2018 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 35 m² - Terrain : 4 rue Communieu 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 815 m² - Demandeur : mme Sirven Catherine 4 rue Communieu 69009 Lyon 

DP 069 387 18 01705 déposée le 2 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 place Gabriel Péri Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 439 m² - Demandeur : Regie Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon - mandataire : m. Bodin Yannick 

DP 069 388 18 01706 déposée le 2 août 2018 - Projet : modification de façade, installation d'une clôture - Terrain : 15 rue Professeur 
Rollet Lyon 8ème Superficie du terrain : 899 m² - Demandeur : m. Serdon Nicolas 15 t rue Professeur Rollet 69008 Lyon 

DP 069 383 18 01707 déposée le 2 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 8 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 346 m² - Demandeur : m. Guerrier Benjamin 8 cours de la Liberté 69003 Lyon 

DP 069 388 18 01709 déposée le 3 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 12 rue Edouard Rochet Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 3406 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB 69205 Lyon Cedex 01 

DP 069 386 18 01710 déposée le 3 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 95 rue de Seze Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 633 m² - Demandeur : Sarl Cabinet DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - mandataire : m. Jolly Simon 

DP 069 388 18 01711 déposée le 3 août 2018 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 62 rue Philippe 
Fabia Lyon 8ème Superficie du terrain : 3739 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - mandataire : mme 
Guinet Sylvie 

DP 069 382 18 01712 déposée le 3 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue Adelaide Perrin Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 181 m² - Demandeur : Fondation mérieux 17 rue Bourgelat 69002 Lyon - mandataire : m. miribel Benoit 

DP 069 384 18 01713 déposée le 3 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 35 rue du mail Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 184 m² - Demandeur : Fonciere Habitat Humanisme 9 rue mathieu Varille 69007 Lyon - mandataire : mme Chazal Lucie 

DP 069 387 18 01714 déposée le 3 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 28 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 248 m² - Demandeur : Lugabe Services 28 avenue Berthelot 69007 Lyon - mandataire : m. Cordier Quentin 

DP 069 387 18 01715 déposée le 3 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 80 rue montesquieu Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 238 m² - Demandeur : Poros & Co l'Atenium 80 rue montesquieu 69007 Lyon - mandataire : m. Sabatier Nicolas 

DP 069 383 18 01716 déposée le 3 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 150 cours Docteur Long Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 742 m² - Demandeur : mme Rossi Ghelma Gisèle 148 cours du Docteur Long 69003 Lyon 

DP 069 381 18 01717 déposée le 3 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 30 rue Jean-Baptiste Say Lyon 1er Superficie du 
terrain : 198 m² - Demandeur : m. Diallo Ismaël 30 rue Jean-Baptiste Say 69001 Lyon 

DP 069 387 18 01718 déposée le 6 août 2018 - Projet : Installation de clôture - Terrain : 15 boulevard Yves Farge Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 1615 m² - Demandeur : Regie Vincent Targe 50 rue de marseille 69367 Lyon Cedex 07 - mandataire : m. Targe Vincent 

DP 069 387 18 01719 déposée le 6 août 2018 - Projet : Installation de clôture - Terrain : 15 boulevard Yves Farge Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 1615 m² - Demandeur : Regie Vincent Targe 50 rue de marseille 69367 Lyon Cedex 07 - mandataire : m. Targe Vincent 

DP 069 386 18 01720 déposée le 3 août 2018 - Projet : Réfection de parking - Terrain : 24-26 rue Lalande Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 3261 m² - Demandeur : Regie Lyon métropole 155 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - mandataire : mme Frachette Christine 

DP 069 386 18 01721 déposée le 3 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 52 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 390 m² - Demandeur : La Riviere de Carreaux 52 rue Boileau 69006 Lyon - mandataire : mme BURTIN Isabelle 

DP 069 383 18 01722 déposée le 3 août 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Surface créée : 114 m² 
- Terrain : 2 rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du terrain : 3963 m² - Demandeur : Valimmogestion 4 rue Nicolas Berthet 69110 Sainte-Foy-
Les-Lyon - mandataire : mme Billier-Vourlat Valérie 

DP 069 387 18 01723 déposée le 3 août 2018 - Projet : Installation d'un bâtiment modulaire et création de 10 aires de stationnement 
- Surface créée : 15 m² - Terrain : 7 rue d'Arles Lyon 7ème Superficie du terrain : 4645 m² - Demandeur : CNR 1 rue de Chalon-sur-Saône 
69007 Lyon - mandataire : m. Richard Pascal 

DP 069 383 18 01724 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 30 rue Servient Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 375 m² - Demandeur : mme Ghaouti Sarah 58 rue Chaponnay 69003 Lyon 

DP 069 385 18 01725 déposée le 6 août 2018 - Projet : Surélévation d'une toiture et modification de façade - Terrain : 12 rue du Fort 
Saint-Irénée Lyon 5ème Superficie du terrain : 8699 m² - Demandeur : mme Guigou Françoise 12 rue du Fort Saint-Irénée 69005 Lyon 

DP 069 382 18 01726 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 88 rue mercière Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 3784 m² - Demandeur : Fafa Shushi 88 rue mercière 69002 Lyon - mandataire : m. Feng Shuo 

DP 069 384 18 01727 déposée le 6 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 4 rue Dumenge Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 377 m² - Demandeur : m. Jars Alban 4 rue Dumenge 69004 Lyon 

DP 069 383 18 01728 déposée le 6 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 25 rue Ferdinand 
Buisson Lyon 3ème Superficie du terrain : 217 m² - Demandeur : m. François Régis 25 rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon Cedex 03 

DP 069 386 18 01729 déposée le 8 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 121 rue Vauban Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 625 m² - Demandeur : m. Nuiry 12 place Carnot 69002 Lyon 

DP 069 385 18 01730 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réaménagement de deux logements en un logement en duplex - Terrain : 2 rue 
Armand Caillat Lyon 5ème Superficie du terrain : 46 m² - Demandeur : Regie Saint-Louis 264 rue Garibaldi 69003 Lyon 

DP 069 384 18 01731 déposée le 6 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4 rue Victor Fort Lyon 4ème Superficie du 
terrain  : 321 m² - Demandeur : Sarl Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. meynieux Thomas 

DP 069 385 18 01732 déposée le 6 août 2018 - Projet : Changement de destination d'un logement en meublé de tourisme - Terrain : 
46 rue Saint-Georges Lyon 5ème Superficie du terrain : 379 m² - Demandeur : m. Ducarouge Eric 60 quai Gustave Ador 1207 Génève 

DP 069 382 18 01733 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de souches de cheminées - Terrain : 41 rue auguste Comte Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 315 m² - Demandeur : Sarl Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Recour Quentin 

DP 069 388 18 01734 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 31 rue Jules Cambon Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 421 m² - Demandeur : Sas Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe RN6 69574 Dardilly Cedex 

DP 069 389 18 01735 déposée le 7 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 32 bis quai Arloing Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 5780 m² - Demandeur : Zinguerie du Rhône 270 avenue des Frères Lumière 69730 Genay - mandataire : m. Theuriaux Patrick 

DP 069 385 18 01736 déposée le 6 août 2018 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 29 m² - Terrain : 25 rue 
des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain : 595 m² - Demandeur : m. Sciberras Bertrand 25 rue des Noyers 69005 Lyon 

DP 069 385 18 01737 déposée le 6 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 montée de Loyasse Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 219 m² - Demandeur : Foncia Lyon 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - mandataire : mme moretti Shirley 

DP 069 383 18 01738 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 57 rue Antoine Charial Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 193 m² - Demandeur : Certa Toiture 409 petit chemin du Bordelan 69400 Villefranche-Sur-Saone - mandataire : mme Gonin 
Laurianne 

DP 069 383 18 01739 déposée le 6 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 44 rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 2862 m² - Demandeur : m. Gonnet Yannick 44 rue Jeanne d'Arc 69003 Lyon 

DP 069 387 18 01740 déposée le 6 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 24 rue Saint-michel Lyon 7ème Superficie 
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du terrain : 840 m² - Demandeur : SCI Des monts d'Or 21 impasse du David 69370 Saint-Didier-Au-mont-d’Or - mandataire : m. Benoît 
Claude 

DP 069 389 18 01741 déposée le 6 août 2018 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 30 rue Fayolle Lyon 9ème Superficie du terrain : 1611 m² 
- Demandeur : Dia Promo Immo 1 A Place de l'Esplanade 69650 Saint-Germain-Au-mont-d’Or - mandataire : m. Dias Belmiro 

DP 069 386 18 01742 déposée le 6 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 38-40 rue d'Inkerman Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
852 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. michaud Didier 

DP 069 389 18 01743 déposée le 6 août 2018 - Projet : Remise en peinture de la devanture - Terrain : 34 rue de la Claire Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 227 m² - Demandeur : Le Bouchon De Vaise 34 rue de la Claire 69009 Lyon - mandataire : m. Craveski Joël 

DP 069 387 18 01744 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 14 rue Clément marot Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
1505 m² - Demandeur : Pharmacie des Girondins 9 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Lavaux Benoît 

DP 069 382 18 01745 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 382 
m² - Demandeur : Body minute 200 allée de la Libération 42153 Riorges - mandataire : mme moutier Laurence 

DP 069 384 18 01746 déposée le 6 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 16 rue Pailleron Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
432 m² - Demandeur : m. Pavin de Lafarge Vincent 16 rue Pailleron 69004 Lyon 

DP 069 384 18 01747 déposée le 6 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 17 rue du mail Lyon 4ème Superficie du terrain : 176 m² 
- Demandeur : KNT Toiture 1 impasse de l'Ecluse 69300 Caluire-et-Cuire 

DP 069 387 18 01748 déposée le 6 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 83 rue montesquieu Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
315 m² - Demandeur : VPW 96 rue de la Passerelle 01290 ST Jean Sur Veyle - mandataire : mme mermet Alexandrine 

DP 069 382 18 01749 déposée le 7 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 23 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 204 
m² - Demandeur : Société Beguin 7 34 avenue des Champs Elysées Burodafer 75008 Paris - mandataire : m. Ferrari Vincent 

DP 069 387 18 01750 déposée le 7 août 2018 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 11 m² - Terrain : 43 rue du Béguin Lyon 
7ème Superficie du terrain : 1965 m² - Demandeur : mme Lebobe Samira 23 chemin du Gouttet 69160 Tassin-La-Demi-Lune - mandataire : m. 
Ferrari Vincent 

DP 069 387 18 01751 déposée le 7 août 2018 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 11 m² - Terrain : 43 rue du Béguin Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 1965 m² - Demandeur : m. Tournier maxime La Besseyrolle Haute 43150 Le monastier Sur Gazeille 

DP 069 387 18 01752 déposée le 7 août 2018 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 7 m² - Terrain : 43 rue du Béguin Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 1965 m² - Demandeur : SCI Champenoise 76 bis avenue Lanessan 69410 Champagne-Au-mont-d’Or - mandataire : mme 
Lagnieu-Lepine Séverine 

DP 069 386 18 01753 déposée le 7 août 2018 - Projet : Création d'un duplex - Terrain : 13 quai de Serbie Lyon 6ème Superficie du terrain : 1085 
m² - Demandeur : mme Ravignan Laetitia 13 quai de Serbie 69006 Lyon Cedex 06 

DP 069 387 18 01754 déposée le 7 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
835 m² - Demandeur : Sarl Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Chardon Guillaume 

DP 069 383 18 01755 déposée le 7 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 28 rue de Bonnel Lyon 3ème Superficie du terrain : 
3571 m² - Demandeur : Allianz Vie 1 cours michelet tour Allianz One 92076 Paris La Defense 

DP 069 389 18 01756 déposée le 7 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du terrain  : 
934 m² - Demandeur : Côté Saône Immobilier 11 rue de Bourgogne 69009 Lyon - mandataire : m. Imsissen Cyril 

DP 069 389 18 01757 déposée le 7 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 7 place Dumas de Loire Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 208 m² - Demandeur : mme Pelletier Lucas France 1 Keats Close Londres 

DP 069 389 18 01758 déposée le 7 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 74 montée des Balmes Lyon 9ème Superficie du 
terrain  : 783 m² - Demandeur : Tuco Energie 6 rue Olof Palme 92110 Clichy - mandataire : m. Corcos Nathaniel 

DP 069 385 18 01759 déposée le 8 août 2018 - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements - Terrain : 3 quai Fulchiron 69005 Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 94 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Tillet Patrice 

DP 069 385 18 01760 déposée le 8 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 rue du Boeuf Lyon 5ème Superficie du terrain : 141 
m² - Demandeur : SCI 20 rue du boeuf 28 rue de la République 69150 Decines Charpieu 

DP 069 386 18 01761 déposée le 8 août 2018 - Projet : Démolition de deux souches de cheminée - Terrain : 14 rue Notre Dame Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 252 m² - Demandeur : Sa Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Guney Ali 

DP 069 381 18 01762 déposée le 8 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 6 quai André Lassagne Lyon 1er Superficie du terrain  : 
389 m² - Demandeur : m. Picard Alain 6 quai André Lassagne 69001 Lyon 

DP 069 382 18 01763 déposée le 8 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 58 passage de l'Argue Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 560 m² - Demandeur : Sarl Violette Et Berlingot 58 passage de l'Argue 69002 Lyon 

DP 069 383 18 01764 déposée le 9 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 28 cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 534 m² - Demandeur : m. Convert Christophe 28 cours La Fayette 69003 Lyon 

DP 069 384 18 01765 déposée le 9 août 2018 - Projet : modification de façade et changement de menuiseries - Terrain : 65 rue Eugène Pons 
Lyon 4ème Superficie du terrain : 1165 m² - Demandeur : mme Iafrate Stéphanie 31 chemin des Petites Brosses 69300 Caluire-et-Cuire 

DP 069 384 18 01767 déposée le 9 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 22 rue Richan Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
75 m² - Demandeur : Amavi Immo 8 chemin du Fort 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon - mandataire : mme Verrier Amavi 

DP 069 385 18 01768 déposée le 9 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 17 rue Cleberg Lyon 5ème Superficie du terrain : 
49427 m² - Demandeur : Grand Lyon métropole 20 Administration publique générale 69505 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Viannay Olivier 

DP 069 383 18 01769 déposée le 9 août 2018 - Projet : Réaménagement d'un local de stockage - Terrain : 75 rue de la Villette Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 7649 m² - Demandeur : Effia Stationnement 20 rue Hector malot 75012 Paris - mandataire : mme murry Isabelle 

DP 069 388 18 01770 déposée le 9 août 2018 - Projet : Changement de destination d'une habitation en cabinet médical - Surface créée : 50 
m² - Terrain : 12 boulevard Jean XXIII Lyon 8ème Superficie du terrain : 2536 m² - Demandeur : mme Chazalet marie-Agnès chemin de Fontlavis 
69490 Sarcey 

DP 069 388 18 01771 déposée le 9 août 2018 - Projet : Transformation d'une place de garage en, pièce d'habitation - Surface créée : 11 m² - 
Terrain : 9 rue Florent Lyon 8ème Superficie du terrain : 169 m² - Demandeur : m. Dos Santos Laurent 9 rue Florent 69008 Lyon 

DP 069 381 18 01773 déposée le 10 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 rue Puits Gaillot Lyon 1er Superficie du terrain : 
275 m² - Demandeur : l'Adonys 13 rue Puits Gaillot 69001 Lyon - mandataire : m. Selman Hussein 

DP 069 382 18 01774 déposée le 10 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 56 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 626 
m² - Demandeur : Arnaud Façades 152 rue des Carrières 69440 Taluyers - mandataire : m. Arnaud Lionel 

DP 069 384 18 01775 déposée le 10 août 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue de Cuire Lyon 4ème Superficie du terrain : 412 
m² - Demandeur : Sas Green Lunettes 27 place des Chartreux 69001 Lyon - mandataire : m. Robert Alienor 

DP 069 389 18 01776 déposée le 10 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 65 c montée de l'observance Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 282 m² - Demandeur : m. meralli-Ballou maël 65 c montée de l'Observance 69009 Lyon 

DP 069 383 18 01777 déposée le 10 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue mortier Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
397 m² - Demandeur : m. Joulin Vincent 9 rue mortier 69003 Lyon 
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DP 069 385 18 01778 déposée le 10 août 2018 - Projet : modifications de façade et de toiture - Terrain : 39 chemin de montauban Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 807 m² - Demandeur : m. Gaudry David 23 quai Pierre Scize 69009 Lyon 

DP 069 384 18 01779 déposée le 10 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 63 rue Denfert Rochereau Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 298 m² - Demandeur : m. moskovtchenko Philippe 63 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon 

DP 069 381 18 01780 déposée le 10 août 2018 - Projet : Remise en peinture d'un local commercial - Terrain : 6 rue Paul Chenavard Lyon 1er 
Superficie du terrain : 89 m² - Demandeur : Pile a L'Heure / mon Horloger 6 rue Paul Chenavard 69001 Lyon - mandataire : m. Grand Philippe 

DP 069 387 18 01781 déposée le 10 août 2018 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 45-47 rue Raoul Servant Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 1614 m² - Demandeur : Regie Janin 49 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon - mandataire : m. Emery Patrick 

DP 069 383 18 01782 déposée le 10 août 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 31 rue mazenod Lyon 3ème Superficie du terrain : 
1776 m² - Demandeur : Le Colbert Immo 9 Ter rue de montbrillant 69003 Lyon - mandataire : m. Grecourt David 

DP 069 387 18 01783 déposée le 10 août 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 79 rue Chevreul Lyon 7ème Superficie du terrain : 192 
m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - mandataire : m. Blanc Franck 

DP 069 385 18 01784 déposée le 10 août 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue Nicolas Sicard Lyon 5ème Superficie du terrain 
: 3000 m² - Demandeur : ALFA 3A 14 rue Aguétant 01500 Amberieu-En-Bugey - mandataire : mme Leteneur Véronique 

DP 069 385 18 01785 déposée le 10 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 26 rue de Champvert Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 5485 m² - Demandeur : mme Delhopital Amandine 26 rue de Champvert 69005 Lyon 

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

PC 069 388 11 00184 m03 déposé le 1er août 2018 modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 194 logements, de locaux commerciaux 
et de bureaux et création de 274 aires de stationnement - Surface créée : 14338 m² - Terrain : 105 - 109 avenue Jean mermoz Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 5436 m² - Demandeur : Sas Sier 129 Boulevard Pinel, CS 62907 69675 Bron Cedex - mandataire : m. Ravel Patrice - Auteur : m. Roche 
Thierry 91 bis avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune 

PC 069 387 14 00232 m04 déposé le 30 juillet 2018 modificatif - Projet : Démolition partielle, changement de destination d’un local artisanal 
en bureaux et extension d'un local commercial et de bureaux - Terrain : 267 rue marcel mérieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 1917 m² - 
Demandeur : Ninkasi Immobilière Gerland 267 rue marcel merieux 69007 Lyon - mandataire : m. Fargier Christophe - Auteur : LFA Architecture 
mr Trollat Antoine 13 rue Creuzet 69007 Lyon 

PC 069 389 14 00424 m04 déposé le 3 août 2018 modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 178 logements de 5 commerces et 
création de 185 aires de stationnement - Surface créée : 12356 m² - Terrain : Ilôt 05 A - Zac de l'Industrie-Vaise Lyon 9ème Superficie du terrain : 
4507 m² - Demandeur : SCI Lyon Vaise 92 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire : m. Layec Philippe - Auteur : Dumetier Design 137 rue Bugeaud 
69006 Lyon 

PC 069 386 15 00187 m01 déposé le 3 août 2018 modificatif - Projet : Extension d'un bâtiment de bureaux et commerce, et changement de 
destination partiel de bureaux en logements. Création de 6 aires de stationnement - Surface créée : 1602 m² - Terrain : 69 Rue Duquesne Lyon 
6ème Superficie du terrain : 1382 m² - Demandeur : 1850 Invest 17 avenue Gambetta 69160 Tassin La Demi Lune - mandataire : m. Dutoit Alain 
- Auteur : m. Ferrier Jacques 77 rue Pascal 75013 Paris 13ème Arrondissement 

PC 069 387 15 00223 m02 déposé le 30 juillet 2018 modificatif - Projet : Construction d'un bâtiment de 63 logements et création de 63 aires 
de stationnement - Surface créée : 3860 m² - Terrain : Rue Croix Barret Rue Pierre Bourdeix - Lot E1 Lyon 7ème Superficie du terrain : 1442 
m² - Demandeur : SNC Socity A Lyon7 15 rue des Cuirassiers 69003 Lyon - mandataire : m. Berthier Guillaume - Auteur : Xanadu Architectes 58 
bis rue Sala Hôtel de l'Octroi 69002 Lyon 

PC 069 389 15 00369 m02 déposé le 3 août 2018 modificatif - Projet : Construction de 3 immeubles de 75 logements, d'un local commercial, 
local de bureau et création de 97 aires de stationnement - Surface créée : 5841 m² - Terrain : 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 rue Falsan rue Porcher 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 41342 m² - Demandeur : SCCV Lyon Saint-Rambert 45 chemin du moulin Carron 69570 Dardilly - mandataire 
: m. Fouque Grégory - Auteur : Sud Architectes 27 rue Joannès masset CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 389 16 00075 m01 déposé le 3 août 2018 modificatif - Projet : Extension d'un batiment avec demolition partielle et construction d'un 
2ème bâtiment - Surface créée : 4079 m² - Terrain : 24 rue Berjon Lyon 9ème Superficie du terrain : 3594 m² - Demandeur : SAS Cityzen 6 quai 
Jules Courmont 69002 Lyon - mandataire : mme Sago Laetitia - Auteur : Sud Architectes 27 rue Joannès masset 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 387 16 00166 m02 déposé le 2 août 2018 modificatif - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment avec modification de façade et de toiture 
et extension du restaurant universitaire de l'E.N.S. - Surface créée : 5177 m² - Terrain : 46 allée d'Italie Site monod Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 48633 m² - Demandeur : Neolys 14 boulevard de la madeleine 75008 Paris - mandataire : m. Letondal Thibault - Auteur : Patriarche & Co 
4 allée du Lac de Garde 73375 Le Bourget Du Lac Cedex 

PC 069 386 16 00215 T01 déposé le 2 août 2018 Transfert - Projet : Changement de destination de bureaux en logement avec création d'une 
mezzanine - Lot 2 - Surface créée : 110 m² - Terrain : 59 rue de Créqui Lyon 6ème Superficie du terrain : 616 m² - Demandeur : mme meys Nathalie 
59 Rue de Créqui 69006 Lyon - Auteur : m. Guillot michel 46 chemin du Clot Collinot 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 383 16 00460 T02 déposé le 1er août 2018 Transfert - Projet : Construction de 3 bâtiments de 91 logements, d'une résidence sociale 
de 47 logements (foyer jeunes travailleurs), de bureaux, d'un centre cultuel et de commerces avec création de 182 aires de stationnement 
- Surface créée : 17154 m² - Terrain : 222 cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 100582 m² - Demandeur : SAS Lyon 3 Lafayette 
5860 rue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : mme Bonnet Sabine - Auteur : Wilmotte & Associes 68 rue du Faubourg 
Saint-Antoine 75012 Paris 

PC 069 383 16 00460 T02 déposé le 1er août 2018 Transfert - Projet : Construction de 3 bâtiments de 91 logements, d'une résidence sociale 
de 47 logements (foyer jeunes travailleurs), de bureaux, d'un centre cultuel et de commerces avec création de 182 aires de stationnement - 
Surface créée : 17154 m² - Terrain : 222 cours Lafayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 100582 m² - Demandeur : SAS Lyon 3 Lafayette 5860 
rue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : mme Bonnet Sabine - Auteur : Sud Architectes 27 rue Joannès masset CS 10711 
69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 383 16 00460 T02 déposé le 1er août 2018 Transfert - Projet : Construction de 3 bâtiments de 91 logements, d'une résidence sociale de 
47 logements (foyer jeunes travailleurs), de bureaux, d'un centre cultuel et de commerces avec création de 182 aires de stationnement - Surface 
créée : 17154 m² - Terrain : 222 cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 100582 m² - Demandeur : Sas Lyon 3 Lafayette 5860 rue 
Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : mme Bonnet Sabine - Auteur : Itar Architectures 47 rue des Tournelles 75003 PARIS 

PC 069 383 17 00043 m02 déposé le 9 août 2018 modificatif - Projet : Construction d'un bâtiment de 7 logements avec création de 12 aires 
de stationnement - Surface créée : 761 m² - Terrain : 68 rue du Pensionnat Lyon 3ème Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : Urban Dome 
22 b rue Bergson 42000 Saint-Etienne - mandataire : m. Bertholon Jean Yves - Auteur : Berger Dominique 76 Charlemagne 69002 Lyon 

PC 069 387 17 00106 m01 déposé le 2 août 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 147 logements, de locaux 
commerciaux et création de 231 aires de stationnement - Surface créée : 13300 m² - Terrain : 62-64 avenue Debourg Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 5757 m² - Demandeur : Lyon La Fabric 30 -40 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie - mandataire : m. Johan Paul - Auteur : Brenac & 
Gonzalez et Associés 36 rue des Jeuneurs 75002 Paris 

PC 069 382 17 00168 m01 déposé le 6 août 2018 modificatif - Projet : Changement de destination de bureaux en logement hôtelier et de 
bureaux en logement et restauration de façade - Surface créée : 623 m² - Terrain : 2 place Gailleton Lyon 2ème Superficie du terrain : 331 m² - 
Demandeur : DL STE Helene 2 place Gailleton 69002 Lyon - mandataire : m. Garnier Daniel - Auteur : m. Nussie Jerome 2 rue Jussieu 69002 Lyon 
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PC 069 388 17 00265 m01 déposé le 10 août 2018 modificatif - Projet : Construction de deux bâtiments (soit 16 logements), un local d'activités 
et création de 21 aires de stationnement - Surface créée : 1186 m² - Terrain : 99 avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 608 m² - 
Demandeur : Santy SCCV 715 montée des Jacquetières 69560 Sainte-Colombe - mandataire : mme Gobba michèle - Auteur : l'Atelier 127 27 
rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

PC 069 387 17 00319 m03 déposé le 7 août 2018 modificatif - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 5 logements et un local 
artisanal avec modification de façade - Surface créée : 144 m² - Terrain : 11 rue Grillet Lyon 7ème Superficie du terrain : 503 m² - Demandeur : 
AP INVEST 4 cours Aristide Briand 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : mme De mercoyrol De Beaulieu Clémence - Auteur : Atelier JPA 15 
avenue Loisy 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 385 17 00365 m02 déposé le 3 août 2018 modificatif - Projet : Démolition totale d'un immeuble de bureaux et construction d'un 
immeuble de 36 logements et création de 49 aires de stationnement - Surface créée : 2451 m² - Terrain : 140 rue du Commandant Charcot 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 2261 m² - Demandeur : Kaufman & Broad Promotion 3 19 rue Domer 69362 Lyon cedex 7 - mandataire : m. 
Schneider Alexandre - Auteur : Remind Architecte 17 rue des Diables Bleus 73000 Chambery 

PC 069 383 18 00034 m01 déposé le 31 juillet 2018 modificatif - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Terrain : 11 rue Julien Lyon 
3ème Superficie du terrain : 212 m² - Demandeur : m. Rissoan Romain 40 cours Albert Thomas 69003 Lyon - Auteur : In Architex 19 rue Chazay 
69005 Lyon 

PC 069 387 18 00235 déposé le 30 juillet 2018 - Projet : Changement de destination d'un établissement scolaire en 14 logements avec 
modification de façade et création de 2 aires de stationnement - Terrain : 22 rue Camille Roy Lyon 7ème Superficie du terrain : 1439 m² - 
Demandeur : VGF Partners 4 quai Général Sarrail 69006 Lyon - mandataire : mme mamane Chloé - Auteur : m. Kather Ulrich 2 place mathieu 
Jaboulay 69230 Saint-Genis-Laval 

PC 069 389 18 00236 déposé le 30 juillet 2018 - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 185 logements et création de 190 aires 
de stationnement - Surface créée : 11467 m² - Terrain : Quai Paul Sédallian Lyon 9ème Superficie du terrain : 13155 m² - Demandeur : SIER 129 
boulevard Pinel 69500 Bron - mandataire : m. Ravel Patrice - Auteur : m. Roche Thierry 91 bis avenue de la République 69160 Tassin-La-Demi-Lune 

PC 069 389 18 00236 déposé le 30 juillet 2018 - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 185 logements et création de 190 aires 
de stationnement - Surface créée : 11467 m² - Terrain : Quai Paul Sédallian Lyon 9ème Superficie du terrain : 13155 m² - Demandeur : Sier 129 
boulevard Pinel 69500 Bron - mandataire : m. Ravel Patrice - Auteur : Bamaa Architectes Associés 16 rue Casimir Périer 69002 Lyon 

PC 069 387 18 00237 déposé le 30 juillet 2018 - Projet : Construction d'un centre de formation - Surface créée : 3271 m² - Terrain : Rue Jean 
Grolier / Rue Pierre Gilles de Gennes Lyon 7ème Superficie du terrain : 13596 m² - Demandeur : INHNI 34 boulevard maxime Gorki 94800 Villejuif 
- mandataire : m. massa max - Auteur : m. Chambaud François 24 rue Barrier 69006 Lyon 

PC 069 384 18 00238 déposé le 30 juillet 2018 - Projet : Démolition partielle. Surélévation et aménagement d'un logement dans une dépendance 
d'habitation. - Surface créée : 34 m² - Terrain : 6 rue Justin Godart Lyon 4ème Superficie du terrain : 307 m² - Demandeur : m. Deglise Tanguy 6 
rue Justin Godart 69004 Lyon - Auteur : m. Guillot michel 46 chemin Clos Collinot 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 385 18 00239 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Réhabilitation et surélévation d'une maison individuelle - Surface créée : 60 m² - Terrain 
: 57 rue Benoist mary Lyon 5ème Superficie du terrain : 453 m² - Demandeur : m. Giroud Gaetan 99 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Auteur : Amazing 
Architectures 31 rue Imbert Colomes 69001 Lyon 

PC 069 388 18 00240 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Démolition, construction d'un immeuble de 11 logements, rénovation d'une maison 
individuelle et création de 14 aires de stationnement - Surface créée : 869 m² - Terrain : 3 - 3 bis rue Saint-Gervais Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 629 m² - Demandeur : Sagec Rhone-Alpes 2 avenue de Genève 74140 Douvaine - mandataire : m. Guironnet Sébastien - Auteur : Agrega 
Architectes Sas Danilo Impeciati 13 rue Général de miribel 69007 Lyon 

PC 069 388 18 00241 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Démolition, construction d'un immeuble de 26 logements et création de 29 aires 
de stationnement - Surface créée : 1667 m² - Terrain : 1 rue Jean Chevailler Lyon 8ème Superficie du terrain : 918 m² - Demandeur : marignan 
Résidences 107 rue Servient 69003 Lyon - mandataire : m. Bonnet Jean-Xavier - Auteur : Agrega Architectes Sas - Gabriel Greiss 13 rue Général 
de miribel 69007 Lyon 

PC 069 387 18 00242 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en cabinet médical, extension d'un 
transformateur électrique et modification des espaces extérieurs - Surface créée : 10 m² - Terrain : 5 espace Henry Vallée Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 2957 m² - Demandeur : Fondation Dispensaire Général de Lyon 40 avenue Georges Rouge 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire : m. 
Contis Françis - Auteur : Docks Architecture Lyon 15 quai Pierre Scize 69009 Lyon 

PC 069 387 18 00243 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Construction d'un immeuble de laboratoire et de bureaux et création de 60 aires de 
stationnement - Surface créée : 5980 m² - Terrain : Rue Saint-Jean de Dieu Lyon 7ème Superficie du terrain : 4231 m² - Demandeur : Bouygues 
Immobilier 186 avenue Thiers 69006 Lyon - Auteur : m. Favaro marc 208 rue Garibaldi 69003 Lyon 

PC 069 386 18 00244 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logements et modification de façade - Terrain 
: 58 avenue maréchal Foch Lyon 6ème Superficie du terrain : 430 m² - Demandeur : SCI Des maréchaux de France 2 bis chemin du Coulouvrier 
69410 Champagne-Au-mont-dOr - mandataire : m. Capelli Jean-Charles - Auteur : mme Remond Cecile 5 place Edgar Quinet 69006 Lyon 

PC 069 385 18 00245 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Changement de destination d'un bâtiment d’intérêt collectif en logement et ravalement 
de façade - Surface créée : 20 m² - Terrain : 12 avenue Debrousse Lyon 5ème Superficie du terrain : 1882 m² - Demandeur : PFI 1 quai Jules 
Courmont 69002 Lyon - mandataire : m. Pigeroulet marc - Auteur : mme Remond Cecile 5 place Edgar quinet 69006 Lyon 

PC 069 383 18 00246 déposé le 1er août 2018 - Projet : Démolition partielle, construction d'un ensemble immobilier de 35 logements et 
création de 35 aires de stationnement - Surface créée : 2376 m² - Terrain : 17-21 rue de la métallurgie Lyon 3ème Superficie du terrain : 2146 
m² - Demandeur : Immobilière Rhone-Alpes 9 rue Anna marly 69007 Lyon - mandataire : m. Saleix Philippe - Auteur : Afaa Architecture 208 rue 
Garibaldi 69422 Lyon Cedex 03 

PC 069 381 18 00248 déposé le 1er août 2018 - Projet : Changement de destination de 2 locaux commerciaux en 2 logements et changement 
de menuiseries - Surface créée : 199 m² - Terrain : 1 rue du Plâtre Lyon 1er Superficie du terrain : 388 m² - Demandeur : Alliade Habitat 169 avenue 
Jean Jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Tillet Patrice - Auteur : mme Tournier Claire 18 rue Imbert Colomès 69001 Lyon 

PC 069 383 18 00249 déposé le 2 août 2018 - Projet : Extension d'un logement par surélévation d'un garage - Surface créée : 22 m² - Terrain 
: 20 cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie du terrain : 990 m² - Demandeur : Guilloux Solenne 20 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Auteur 
: mme Guinet marion 36 rue Chalopin 69007 Lyon 

PC 069 385 18 00250 déposé le 2 août 2018 - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de bureaux, création d'une mezzanine et d'une terrasse 
extérieure - Surface créée : 66 m² - Terrain : 23 rue Tramassac Lyon 5ème Superficie du terrain : 174 m² - Demandeur : Société du Trefle 8 rue de 
la Charité 69002 Lyon - mandataire : m. Pallier Anthony - Auteur : Doucerain Delziani Architectes 4 rue de la Bourse 69001 Lyon 

PC 069 388 18 00251 déposé le 2 août 2018 - Projet : Construction d'un centre social et d'un Etablissement d'Accueil des Jeunes Enfants - 
Surface créée : 2006 m² - Terrain : 147 avenue Général Frère Lyon 8ème Superficie du terrain : 3081 m² - Demandeur : Ville De Lyon 69205 Lyon 
Cedex 01 - Auteur : m. Roda Jean-Paul 49 rue de la République 69002 Lyon 

PC 069 381 18 00252 déposé le 3 août 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en un logement et changement de menuiseries 
- Surface créée : 80 m² - Terrain : 1 rue Puits Gaillot Lyon 1er Superficie du terrain : 902 m² - Demandeur : DUCHAmP ImmOBILIER 8 rue de la 
Garenne 69360 Serezin-du-Rhone - mandataire : mme Duchamp-Barrettara Frédérique - Auteur : mme Lurton Noëlie 18 rue Imbert Colomès 
69001 Lyon 

PC 069 388 18 00253 déposé le 2 août 2018 - Projet : Installation de 2 bâtiments modulaires - Surface créée : 37 m² - Terrain : 43 avenue 
Général Frère Lyon 8ème Superficie du terrain : 15527 m² - Demandeur : ministére de L'interieur 20 rue de l'Esperance 69405 Lyon cedex03 - 
mandataire : m. le Préfet - Auteur : Ind Architecture 16 bis rue du Charroi 69270 Saint-Romain Au mont d'Or 

PC 069 385 18 00254 déposé le 3 août 2018 - Projet : Réhabilitation d'un logement - Terrain : 5 rue du Boeuf Lyon 5ème Superficie du terrain : 
287 m² - Demandeur : SCI 5 Rue du Boeuf 8 quai jean moulin 69281 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Oppermann Jean - Auteur : Axe Architecture 
116 rue Hénon 69004 Lyon 
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PC 069 387 18 00255 déposé le 3 août 2018 - Projet : Démolition partielle et construction d'un EPIC - Surface créée : 1012 m² - Terrain : 45 
rue Paul Duvivier Lyon 7ème Superficie du terrain : 2483 m² - Demandeur : Eglise Evangelique de Pentecôte 99 /107 rue Robert 69006 Lyon - 
mandataire : m. Chiner michel - Auteur : Qui Plus Est Archtitectes 8 rue Louis Juttet 69410 Champagne-Au-mont-d’Or 

PC 069 388 18 00256 déposé le 3 août 2018 - Projet : Réhabilitation énergétique de l'hôtel de police marius Berliet - Surface créée : 111 m² - 
Terrain : 40 rue marius Berliet Lyon 8ème Superficie du terrain : 18328 m² - Demandeur : ministère de L'interieur - Prefecture 69 Sgami Sud-Est 
/ Direction de l'Immobilier 106 rue Pierre Corneille 69419 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Briot Bernard - Auteur : Société d'Architecture Dha 
10 rue du Chevalier Saint-Georges 75001 Paris 

PC 069 387 18 00257 déposé le 3 août 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec modification de 
façade - Terrain : 63 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 297 m² - Demandeur : Guillaud Gérald 60 A rue Gambetta 38490 Les Abrets 

PC 069 383 18 00258 déposé le 6 août 2018 - Projet : Démolition partielle et extension d'une maison individuelle. - Surface créée : 42 m² - Terrain 
: 21 avenue des Acacias Lyon 3ème Superficie du terrain : 366 m² - Demandeur : SCI R4A 89 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - mandataire : 
m. André Yves - Auteur : mme André Sarah 133 cours Albert Thomas 69003 Lyon 

PC 069 382 18 00259 déposé le 6 août 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en cabinet médical avec modification 
de façade - Surface créée : 7 m² - Terrain : 55 rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 809 m² - Demandeur : Adental Bourgogne 
23 rue Barthélémy Danjou 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : m. Golcheh Daniel - Auteur : Picard Eric 4 rue Diderot 69001 Lyon 

PC 069 386 18 00260 déposé le 6 août 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 19 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain : 
159 m² - Demandeur : SCI 61 Duquesne 61 rue Duquesne 69006 Lyon - mandataire : m. Cosnefroy Loïc - Auteur : Atelier Jérôme Payen 4 cours 
Aristide Briand 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 389 18 00261 déposé le 7 août 2018 - Projet : Démolition totale. Construction de 33 logements et création de 33 aires de stationnement 
- Surface créée : 2197 m² - Terrain : 48 50 avenue Barthélémy Buyer Lyon 9ème Superficie du terrain : 3175 m² - Demandeur : SCCV Lyon 9 
Barthelemy Buyer 58 -60 avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt - Auteur : Insolites Architectures 60 rue Chaponnay 69003 Lyon 

PC 069 382 18 00262 déposé le 7 août 2018 - Projet : Réfection de devanture et changement de destination de bureaux en locaux commerciaux 
- Terrain : 75 rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 292 m² - Demandeur : Jimmy Fairly 23 rue du mail 69004 Lyon - mandataire  : 
m. Bostoni Sacha - Auteur : m. Pellereau Hervé 43 rue Pierre Curie 78000 Versailles 

PC 069 382 18 00263 déposé le 9 août 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 46 rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 823 m² - Demandeur : m. mollmann Alexandre 46 rue de la Charité 69002 Lyon 

PC 069 381 18 00264 déposé le 9 août 2018 - Projet : Aménagement de bureaux avec création d'une mezzanine. Changement de menuiseries 
et modification de façade - Terrain : 13 rue de l'Annonciade Lyon 1er Superficie du terrain : 450 m² - Demandeur : SCI J mathon 13 rue de 
l'Annonciade 69001 Lyon - mandataire : m. mathon Julien 

PC 069 383 18 00265 déposé le 10 août 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en 1 logement avec modification de façade 
- Surface créée : 45 m² - Terrain : 4 rue Verlet Hanus Lyon 3ème Superficie du terrain : 76 m² - Demandeur : m. Prunier Alexandre 21 Bis rue 
Tabareau 69004 Lyon 

PC 069 383 18 00266 déposé le 10 août 2018 - Projet : Changement de destination d'un logement en local commercial avec modification de 
façade - Surface créée : 30 m² - Terrain : 67 rue moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 237 m² - Demandeur : SLBR 19 rue Voltaire 69003 
Lyon - mandataire : m. Aksoum Rachid - Auteur : mme Allard Peggy-Laure 3 rue de la Combe 69650 Saint-Germain-Au-mont-d’Or 

Changement d’Usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

US 069 381 18 00421 déposé le 30 juillet 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 32,04 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 12 rue Sainte Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 278 m² - Demandeur : m. meynial Didier 7 rue Renee Raphael 
Ringue 69680 Chassieu - Auteur : Rosier modica 9 rue Juliette Récamier 69006 Lyon 

US 069 387 18 00423 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 38,40 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 346 rue Garibaldi Lyon 7ème Superficie du terrain : 2055 m² - Demandeur : mme latorre Régine 6 Allée des Sylphides 
26200 montelimar - Auteur : Nexity Lyon centre 87 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06 

US 069 381 18 00424 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 18,30 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 35 rue Paul Chenavard Lyon 1er Superficie du terrain : 186 m² - Demandeur : m. Di Adamo Pietro 15 Allée des Ecureils 
69160 Tassin-La-Demi-Lune - Auteur : Régie Emery 23 quai du Docteur Gailleton 69002 Lyon 

US 069 384 18 00425 déposé le 31 juillet 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 25 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 8 rue Jeanne-marie Celu Lyon 4ème Superficie du terrain : 476 m² - Demandeur : SCI Saint-Joseph représenté par m. Simian 
matthieu 29 rue Jules Ferry 69360 Saint Symhorien d'Ozon - Auteur : Régie Fertoret 22 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon 

US 069 385 18 00426 déposé le 2 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 111,81 m² en bureau, agence réceptive 
de tourisme - Terrain : 46 rue Saint-Jean Lyon 5ème Superficie du terrain : 288 m² - Demandeur : Société Kampai Tourisme 2 rue des Liserons 
69320 Feyzin - mandataire : m. Delalande Olivier - Auteur : Immobiliere Soufflot 25 rue du Doyenné 69005 Lyon 

US 069 387 18 00427 déposé le 3 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 32 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 69 rue Salomon Reinach Lyon 7ème Superficie du terrain : 234 m² - Demandeur : m. Profizi François 30 impasse du Petit martinet 
38110 ST Clair De La Tour - Auteur : Delastre 44 place Grand Clément 69100 Villeurbanne 

US 069 382 18 00429 déposé le 3 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 35 m² en location meublée de courte durée 
- Terrain : 23 rue Claudius Collonge Lyon 2ème Superficie du terrain : 1948 m² - Demandeur : m. et mme LUX Barbara EDERLE Yannick 23 rue 
Claudius Collonge 69002 Lyon - Auteur : Delastre 18 place de la Croix- Rousse 69004 Lyon 

US 069 383 18 00430 déposé le 3 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 25 m² en location meublée de courte durée 
- Terrain : 5 boulevard Eugène Deruelle Lyon 3ème Superficie du terrain : 1033 m² - Demandeur : m. BREJON FREDERIC 2 avenue de Verdun 
69570 Dardilly - Auteur : Régie Lyon métropole 155 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon 

US 069 385 18 00431 déposé le 6 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'une partie d'un logement de 55,00 m² soit 15,00 m² en cabinet 
d'énergéticienne - Terrain : 39 avenue Général Eisenhower Lyon 5ème Superficie du terrain : 4233 m² - Demandeur : mme Castrien Arlette-
Eléonore 31 chemin Tracol 69260 Charbonnieres-Les-Bains - Auteur : Régie Lescuyer 81 rue montgolfier 69495 Lyon Cedex 06 

US 069 385 18 00432 déposé le 6 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 33,25 m² en location meublée de courte durée 
- Terrain : 46 rue Saint-Georges Lyon 5ème Superficie du terrain : 379 m² - Demandeur : m. Ducarouge Eric quai Gustave Ador 60 1207 Genève 
- Auteur : Foncia Jacobins 84 bis rue Président Edouard Herriot 69002 Lyon 

US 069 382 18 00433 déposé le 7 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 55 m² en location meublée de courte durée - 
Terrain : 43 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème Superficie du terrain : 343 m² - Demandeur : mme Dallet Aurélie Anne 106 quai Pierre Scize 
69005 Lyon - Auteur : Régie des Célestins 1 place des Celestins 69002 Lyon 

US 069 383 18 00434 déposé le 7 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 31,31 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 38 avenue Georges Pompidou Lyon 3ème Superficie du terrain : 3079 m² - Demandeur : m. Sigler Nicolas 21 rue du Bourbonnais 
69009 Lyon - Auteur : Oralia- Sogelem 69 Boulevard des Canuts 69004 Lyon 

US 069 381 18 00435 déposé le 7 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 21,7 m² en location meublée de courte durée 
- Terrain : 35 rue Paul Chenavard Lyon 1er Superficie du terrain : 186 m² - Demandeur : m. Yegavian Jean-michel 164 chemin du Boutassier 1600 
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Saint-Didier de Formans - Auteur : Regie Emery 23 quai Gailleton 69002 Lyon 
US 069 381 18 00436 déposé le 8 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 17,00 m² en location meublée de courte 

durée - Terrain : 35 rue Paul Chenavard Lyon 1er Superficie du terrain : 186 m² - Demandeur : m. Jurine Charles 42 bis avenue du 8 mai 1945 
69160 Tassin-La-Demi-Lune - Auteur : Régie Emrey 23 quai docteur Gailleton 69002 Lyon 

US 069 388 18 00437 déposé le 8 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 49,63 m² en cabinet d'orthophonie 
- Terrain : 16 boulevard Jean XXIII Lyon 8ème Superficie du terrain : 2536 m² - Demandeur : mme Chazalet Tifany chemin de Fontlavis 69490 
SARCEY - mandataire : mme Chazalet marie-Agnès - Auteur : Foncia Garibaldi 140 rue Garibaldi 69451 Lyon Cedex 06 

US 069 386 18 00438 déposé le 9 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 73,80 m² en bureau d'administration de 
biens, régie d'immeubles - Terrain : 98 rue montgolfier Lyon 6ème Superficie du terrain : 2005 m² - Demandeur : Gestion et Patrimoine Lescuyer 
81 rue montgolfier 69006 Lyon - mandataire : m. Varaine Xavier - Auteur : Bayard Gestion 6 ter cours Bayard 69002 Lyon 

US 069 381 18 00439 déposé le 8 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 39 m² en location meublée de courte durée - 
Terrain : 19 rue Neyret Lyon 1er Superficie du terrain : 276 m² - Demandeur : m. Clary Yoann - Auteur : Regie des Célestins 6 place des Célestins 
69002 Lyon 

US 069 381 18 00440 déposé le 10 août 2018 - Projet : Changement d'usage d'un logement de 34 m² en location meublée de courte durée - 
Terrain : 1 rue Donnée Lyon 1er Superficie du terrain : 246 m² - Demandeur : m. Winkelmann Arnaud 1 rue Donnée 69001 Lyon - Auteur : A.G.I.S 
101 rue de Ceze 69006 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

DP 069 383 16 02148 T01 Décision du 6 août 2018 Transfert à Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - Projet : Coupe 
et abattage de 6 platanes - Terrain : 32-36 rue Amiral Courbet Lyon 3ème 

DP 069 383 16 02188 T01 Décision du 6 août 2018 Transfert à Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - Projet : Division 
parcellaire avec création d'un lot à bâtir - Terrain : 32-34-36 rue Amiral Courbet Lyon 3ème 

DP 069 382 18 00827 Décision du 7 août 2018 à SCI Tertiaire mixte 10 place Antonin Poncet 69218 Lyon Cedex 02 - Projet : modification de 
façade et de toiture avec ravalement de façade - Terrain : 10 place Antonin Poncet Lyon 2ème 

DP 069 386 18 00972 Décision du 7 août 2018 à SLPIB 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-En-Velin - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 104 
rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 389 18 01004 Décision du 30 juillet 2018 à Cabinet BOIS 17 rue Berchet 69008 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20 rue 
Laporte Lyon 9ème 

DP 069 388 18 01019 Décision du 6 août 2018 à m. Pruvost Nicolas 2258 route de Sain Bel 69280 marcy-L Etoile - Projet : Changement de 
menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 16 impasse Brachet Lyon 8ème 

DP 069 389 18 01024 Décision du 04/08/2018 à Les mions du Lyonnais 7 avenue mont Rabeau 06200 Nice - Projet : Changement de destination 
d'un local commercial en logement - Terrain : 37-39-41 rue Louis Bouquet Lyon 9ème 

DP 069 381 18 01086 Décision du 7 août 2018 à mme Blanc Sarah 4 cours Général Giraud 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 4 cours Général Giraud Lyon 1er 

DP 069 387 18 01188 Décision du 1er août 2018 à Free mobile 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris - Projet : Installation de 2 antennes relais 
de téléphonie mobile - Terrain : 169-171 rue marcel meyrieux Lyon 7ème 

DP 069 383 18 01197 Décision du 04/08/2018 à Free mobile 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris - Projet : Installation de 2 antennes relais 
de téléphonie mobile - Terrain : 245 rue des André Philip Lyon 3ème 

DP 069 383 18 01226 Décision du 7 août 2018 à mme Resillot Virginie 28 b rue Camille 69003 Lyon - Projet : Changement de destination d'un 
hébergement hôtelier en logement - Surface créée : 65 m² - Terrain : 28b rue Camille Lyon 3ème 

DP 069 386 18 01295 Décision du 7 août 2018 à m. Barraud Yannick 14 impasse de l'Écluse 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 23 quai Général Sarrail Lyon 6ème 

DP 069 385 18 01297 Décision du 7 août 2018 à Quadral Immobilier 17 quai Joseph Gillet 69318 Lyon Cedex - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 7 montée Nicolas de Lange Lyon 5ème 

DP 069 384 18 01299 Décision du 7 août 2018 à Lapierre 8 rue Perrod 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 19 rue Pailleron 
Lyon 4ème 

DP 069 382 18 01304 Décision du 31 juillet 2018 à Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 
rue Antoine de Saint-Exupéry Lyon 2ème 

DP 069 382 18 01306 Décision du 31 juillet 2018 à La Table d'Ambre 46 rue Franklin 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
46 rue Franklin Lyon 2ème 

DP 069 381 18 01307 Décision du 7 août 2018 à La Table Wei 13 rue Neuve 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 
13 rue Neuve Lyon 1er 

DP 069 389 18 01316 Décision du 7 août 2018 à mme Pery Béatrice 13 montée de la grande côte 69001 Lyon - Projet : Installation d'une clôture 
avec modification de façade et changement de menuiseries - Terrain : 55 montée de l'Observance Lyon 9ème 

DP 069 384 18 01324 Décision du 7 août 2018 à métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Aménagement de voirie - 
Terrain : Place Picard Lyon 4ème 

DP 069 385 18 01325 Décision du 7 août 2018 à métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Aménagement de voirie - 
Terrain : Rue Roger Radisson Lyon 5ème 

DP 069 382 18 01327 Décision du 31 juillet 2018 à S.Samani & Cie 7 rue Auguste Comte 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain 
: 3 rue Auguste Comte Lyon 2ème 

DP 069 388 18 01342 Décision du 6 août 2018 à m. Dury Olivier 29 rue Emile Combes 69008 Lyon - Projet : Extension d'une maison individuelle 
- Surface créée : 14 m² - Terrain : 29 rue Emile Combes Lyon 8ème 

DP 069 387 18 01369 Décision du 6 août 2018 à m. marnas Cédric 82 B rue de la Balme 69003 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain 
: 313 rue Duguesclin Lyon 7ème 

DP 069 386 18 01372 Décision du 7 août 2018 à SCI Relativite 81 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de bureau en 
habitation - Terrain : 10 boulevard des Belges Lyon 6ème 

DP 069 381 18 01377 Décision du 31 juillet 2018 à SCI Amor 84 boulevard de la Croix-Rousse 69001 Lyon - Projet : Construction d'une piscine 
- Terrain : 84 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er 

DP 069 385 18 01378 Décision du 7 août 2018 à CRF Centre des massues 92 rue Edmond Locand 69322 Lyon Cedex 05 - Projet : Coupe de 
3 arbres (Cèdres) - Terrain : 92 rue Edmond Locand Lyon 5ème 

DP 069 381 18 01380 Décision du 7 août 2018 à Ville de Lyon Dgtb Secteur 1-2-4 69205 Cedex 01 - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 1 place Sathonay Lyon 1er 
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DP 069 387 18 01382 Décision du 6 août 2018 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 32 rue Pasteur Lyon 7ème 

DP 069 387 18 01396 Décision du 6 août 2018 à m. Le Goff Julien 395 Limmattalstrasse 8049 ZURICH - Projet : modification de toiture - Terrain 
: 37 avenue Jean François Raclet Lyon 7ème 

DP 069 389 18 01407 Décision du 7 août 2018 à mme Barraud Emilie 14 impasse de l'Ecluse 69300 Caluire-et-CuirE - Projet : Coupe et abattage 
d'un arbre (érable) - Terrain : 50 rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème 

DP 069 386 18 01415 Décision du 7 août 2018 à Ville De Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et abattage 
d'arbres (67 arbres) - Terrain : 06016 Parc de la Tête d'Or Lyon 6ème 

DP 069 386 18 01419 Décision du 7 août 2018 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de souches de 
cheminée - Terrain : 55 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème 

DP 069 388 18 01420 Décision du 6 août 2018 à m. montaudon Benoit 49 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : modification de 
toiture avec changement de menuiseries - Terrain : 49 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème 

DP 069 382 18 01429 Décision du 31 juillet 2018 à m. Hamel Gilles 21 rue Duhamel 69002 Lyon - Projet : Installation d'un ascenseur - Terrain 
: 21 rue Duhamel Lyon 2ème 

DP 069 382 18 01440 Décision du 31 juillet 2018 à mme Jankov Patricia 28 rue de la Glacière 69600 Oullins - Projet : Remise en peinture de 
la devanture - Terrain : 26 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème 

DP 069 383 18 01445 Décision du 6 août 2018 à m. REY Patrick 64 rue Louis 69003 Lyon - Projet : Construction d'une piscine et modification 
d'une terrasse - Terrain : 21 rue de la Balme Lyon 3ème 

DP 069 388 18 01449 Décision du 6 août 2018 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : Construction d'un local poubelles 
- Surface créée : 98 m² - Terrain : 11-13 rue Berty Albrecht Lyon 8ème 

DP 069 388 18 01450 Décision du 6 août 2018 à Grande Pharmacie de la Plaine 136 avenue Paul Santy 69008 Lyon - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 136 avenue Paul Santy Lyon 8ème 

DP 069 385 18 01451 Décision du 3 août 2018 à SCI Le Clos de la Canopée 10 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Transplantation d'un 
arbre - Terrain : 51 rue des Aqueducs Lyon 5ème 

DP 069 387 18 01459 Décision du 6 août 2018 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 9 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 

DP 069 383 18 01460 Décision du 04/08/2018 à SDC DU milieu 32 rue du Platre 69720 ST Bonnet de mure - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 3 rue du milieu Lyon 3ème 

DP 069 383 18 01462 Décision du 7 août 2018 à m. Bouchoucha Yonatan 32 b rue Antoinette 69003 Lyon - Projet : Extension d'une maison 
individuelle - Surface créée : 11 m² - Terrain : 32b rue Antoinette Lyon 3ème 

DP 069 384 18 01463 Décision du 7 août 2018 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et abattage 
d'un arbre (1 platane) - Terrain : 84b rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 388 18 01464 Décision du 6 août 2018 à Garage Lumière 27 rue Villon 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27 rue 
Antoine Pericaud Lyon 8ème 

DP 069 386 18 01465 Décision du 7 août 2018 à mC Cosmetique 2 avenue de Limburg 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon - Projet : Remise en peinture 
de devanture - Terrain : 303 cours La Fayette Lyon 6ème 

DP 069 382 18 01467 Décision du 31 juillet 2018 à l'Art Chocolatier 270 rue François Gernelle 84120 Pertuis - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 26 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème 

DP 069 383 18 01471 Décision du 7 août 2018 à m. Laroche Xavier 48 rue Franklin 69002 Lyon - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 
157 rue Antoine Charial Lyon 3ème 

DP 069 388 18 01479 Décision du 6 août 2018 à mme Vezine Véronique 5 rue Edouard Rochet 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 5 rue Edouard Rochet Lyon 8ème 

DP 069 382 18 01482 Décision du 7 août 2018 à Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69299 Lyon Cedex 02 - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 2 rue Vaubecour Lyon 2ème 

DP 069 382 18 01485 Décision du 7 août 2018 à métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Plantation de 10 arbres - 
Terrain : rue Franklin Lyon 2ème 

DP 069 381 18 01490 Décision du 7 août 2018 à Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 3 
rue de la Vielle Lyon 1er 

DP 069 382 18 01501 Décision du 7 août 2018 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 10 rue de Savoie Lyon 2ème 

DP 069 383 18 01502 Décision du 7 août 2018 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 9 rue de l'Eglise Lyon 3ème 

DP 069 385 18 01504 Décision du 7 août 2018 à mme Goujon Catherine 7 rue de l'Oiseau Blanc 69005 Lyon - Projet : modification de façade 
et d'une terrasse - Terrain : 7 rue de l'Oiseau Blanc Lyon 5ème 

DP 069 387 18 01506 Décision du 6 août 2018 à m. Julhan Christophe 28 rue Chevreul 69007 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain 
: 28 rue Chevreul Lyon 7ème 

DP 069 381 18 01508 Décision du 7 août 2018 à Pozio Petit Pois 50 montée de la Grande Côte 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 59 montée de la Grande Côte Lyon 1er 

DP 069 383 18 01510 Décision du 7 août 2018 à BNP Paribas 15 rue des Cuirassiers 69487 Lyon Cedex 03 - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 30 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

DP 069 382 18 01511 Décision du 7 août 2018 à Descours & Cabaud 10 rue du Général Plessier 69219 Lyon Cedex 02 - Projet : modification 
de façade - Terrain : 10 rue du Général Plessier Lyon 2ème 

DP 069 383 18 01513 Décision du 7 août 2018 à Agesca Identification 19 rue du 35eme Régiment d'Aviation 69500 Bron - Projet : Installation 
d'une clôture - Terrain : 35 rue de la Bannière Lyon 3ème 

DP 069 387 18 01515 Décision du 6 août 2018 à Imaginarium Game 12 place Jules Guesde 69007 Lyon - Projet : Changement de destination 
d'un local de service public ou d'intérêt collectif en bureaux - Terrain : 12 place Jules Guesde Lyon 7ème 

DP 069 387 18 01517 Décision du 6 août 2018 à m. Kasbarian Jean marc 30 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - Projet : modification de 
façade - Terrain : 30 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

DP 069 383 18 01527 Décision du 7 août 2018 à mme Gautier Renée 78 rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 78 rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème 

DP 069 385 18 01530 Décision du 7 août 2018 à SDC 2 Petite rue Tramassac C/O Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet : Aménagement 
intérieur d'un logement - Terrain : 2 Petite rue Tramassac Lyon 5ème 

DP 069 387 18 01534 Décision du 6 août 2018 à Regie Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 120 avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 382 18 01540 Décision du 7 août 2018 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Changement de menuiseries 
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- Terrain : 13 rue Casimir Périer Lyon 2ème 
DP 069 383 18 01542 Décision du 7 août 2018 à m. Armata Pascal 53 rue Pierre Bonnand 69003 Lyon - Projet : Création d'un abri - Terrain : 

53 rue Pierre Bonnand Lyon 3ème 
DP 069 383 18 01547 Décision du 7 août 2018 à Agesca Identification 19 rue du 35eme Régiment d'Aviation 69500 BRON - Projet : Installation 

d'un portail - Terrain : 12 cours Richard Vitton Lyon 3ème 
DP 069 387 18 01562 Décision du 6 août 2018 à mme Eymard marie Christine 108 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Changement de destination 

de bureaux en logement - Terrain : 283 rue de Créqui Lyon 7ème 
DP 069 389 18 01564 Décision du 7 août 2018 à Les Hautefeuilles 1 place Bénédicte Teissier 69005 Lyon - Projet : Coupe et abattage d'arbres 

- Terrain : 25-29 rue de montribloud Lyon 9ème 
DP 069 383 18 01573 Décision du 7 août 2018 à m. Conte Sébastien 122 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : modification de façade 

- Terrain : 122 cours du Docteur Long Lyon 3ème 
DP 069 389 18 01585 Décision du 7 août 2018 à Gagneux Service Immobilier 36 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 

Terrain : 345 rue de la Piémente Lyon 9ème 
DP 069 387 18 01597 Décision du 6 août 2018 à m. Andrieu Patrick 3 impasse La Fontaine 69740 GENAS - Projet : Changement de destination 

de bureaux en hébergement hôtelier - Terrain : 363 rue Garibaldi Lyon 7ème 
DP 069 387 18 01601 Décision du 6 août 2018 à La Faluche DFL 14 rue Romarin 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 74 rue 

de marseille Lyon 7ème 
DP 069 383 18 01631 Décision du 7 août 2018 à m. Paquet Nicolas 44 rue Saint-maximin 69003 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain 

: 44 rue Saint-maximin Lyon 3ème 
DP 069 389 18 01651 Décision du 7 août 2018 à Les Charpentiers d'Aujourd'hui 13 rue marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet : 

Réfection de toiture - Terrain : 42 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème 
DP 069 387 18 01669 Décision du 6 août 2018 à LPO Café 27 rue Capitaine Robert Cluzan 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de 

devanture - Terrain : 27 rue Capitaine Robert Cluzan Lyon 7ème 
DP 069 383 18 01670 Décision du 7 août 2018 à La Boutique de l'Artisan 125 avenue Lacassagne 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture 

- Terrain : 125 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

Permis d'aménager délivré pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

PA 069 383 18 00003 - Arrêté du 6 août 2018 à SPL Lyon Part Dieu 192 rue Garibaldi 69003 Lyon - Projet : Aménagement d'un espace public - 
Terrain : Rue maurice Flandin Lyon 3ème PA 069 389 18 00004 - Arrêté du 6 août 2018 à SA BENOIT 8 avenue Saint-Honoré d'Eylau 75116 PARIS 
16 - Projet : division / remembrement d'un - Terrain - Terrain : 69 rue gorge de loup - 25 avenue Joannès masset Lyon 9ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

PC 069 385 14 00024 T02 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à m. et mme moulin-Raymond Romain et Clémentine La Valette 83520 Roquebrune 
Sur Argens - Projet : Démolition partielle et réhabilitation d'un bâtiment, et construction d'un bâtiment de 5 logements. - Surface créée : 150 
m² - Terrain : 15 B Avenue du Point du Jour Lyon 5ème 

PC 069 388 15 00138 m03 - Arrêté du 6 août 2018 modificatif à SCCV Villa Lumière 131 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Projet : 
Construction d'un immeuble collectif de 19 logements en R+3+attique - Surface créée : 975 m² - Terrain : 7-7 bis Rue Florent Lyon 8ème 

PC 069 383 15 00196 m01 - Arrêté du 6 août 2018 modificatif à COGV 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon - Projet : Démolition d'un bâtiment, 
construction d'un immeuble de bureaux et création de 82 aires de stationnement - Surface créée : 6744 m² - Terrain : 57 Rue Servient Lyon 3ème 

PC 069 386 16 00215 T01 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à mme meys Nathalie 59 Rue de Créqui 69006 Lyon - Projet : Changement de 
destination de bureaux en logement avec création d'une mezzanine - Lot 2 - Surface créée : 110 m² - Terrain : 59 rue de Créqui Lyon 6ème 

PC 069 387 16 00221 m02 - Arrêté du 6 août 2018 modificatif à La Commune 62 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Projet : Changement de 
destination d'un local artisanal en local commercial avec modification de façade - Surface créée : 1380 m² - Terrain : 3 rue Pré-Gaudry Lyon 7ème 

PC 069 383 16 00438 T02 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à SCCV Les Lofts Lumières 211 route de Genas 69100 Villeurbanne - Projet : 
Construction d'un immeuble de 3 logements, une maison individuelle et création de 4 aires de stationnement - Surface créée : 327 m² - Terrain 
: 61 B Rue Feuillat Lyon 3ème 

PC 069 387 17 00097 T01 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à SNC Intim 7 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Réhabilitation et 
extension de deux bâtiments - Surface créée : 334 m² - Terrain : 81 rue André Bollier Lyon 7ème 

PC 069 385 17 00107 m01 - Arrêté du 6 août 2018 modificatif à Association Scolaire la Favorite Sainte-Therese 62 rue de la Favorite 69322 
Lyon CEDEX 05 - Projet : mise en conformité d'un bâtiment scolaire avec démolition et reconstruction d'une annexe - Surface créée : 70 m² - 
Terrain : 62 rue de la Favorite Lyon 5ème 

PC 069 383 17 00151 T01 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à m. malherbe mathieu 6 rue Bonnand 69003 Lyon - Projet : Construction d'une 
maison individuelle - Surface créée : 162 m² - Terrain : 64 Rue Louis Lyon 3ème 

PC 069 387 17 00319 T02 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à AP Invest 4 cours Aristide Briand 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement 
de destination d'un entrepôt en 5 logements et modification de façade - Surface créée : 126 m² - Terrain : 11 rue Grillet Lyon 7ème 

PC 069 385 17 00400 - Arrêté du 6 août 2018 à SCI Rhone II 22 rue de Bellevue 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Démolition totale. 
Construction d'un immeuble de 14 logements, 4 maisons individuelles et création de 22 aires de stationnement - Surface créée : 1157 m² - Terrain 
: 81 avenue du Point du Jour Lyon 5ème 

PC 069 385 18 00043 - Arrêté du 6 août 2018 à HCL 3 quai des Célestins 69229 Lyon Cedex 02 - Projet : Construction d'un bâtiment de service 
public ou d'intérêt collectif avec création de 50 aires de stationnement - Surface créée : 8029 m² - Terrain : 136 rue du Commandant Charcot 
Lyon 5ème 

PC 069 389 18 00079 - Arrêté du 6 août 2018 à Bayer 14 impasse Pierrre Baizet 69009 Lyon - Projet : Démolition partielle et construction de 
locaux industriels - Surface créée : 735 m² - Terrain : 14 impasse Pierre Baizet Lyon 9ème 

PC 069 389 18 00087 - Arrêté du 6 août 2018 à Alpierre 24 avenue Joannès masset 69257 Lyon Cedex 09 - Projet : Démolition totale. 
Construction d'un immeuble de bureaux avec création de 61 aires de stationnement - Surface créée : 6098 m² - Terrain : 24 avenue Joannès 
masset Lyon 9ème 

PC 069 388 18 00095 - Arrêté du 6 août 2018 à SAS Guicherd & Associés 67 rue Bataille 69008 Lyon - Projet : Changement de destination de 
bureaux, d'un garage en logements avec modification de façade et création d'un logement par extension d'une annexe. Création de 2 aires de 
stationnement - Surface créée : 116 m² - Terrain : 33 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème 

PC 069 388 18 00100 - Arrêté du 1er août 2018 à Université Jean moulin Lyon 3 1 C avenue des Frères Lumière 69382 Lyon Cedex 08 - Projet 
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: Changement de destination d'un logement en local de service public ou d'intérêt collectif avec modification de façade - Terrain : 2 cours Albert 
Thomas Lyon 8ème 

PC 069 387 18 00113 - Arrêté du 6 août 2018 à Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Réhabilitation d'un 
hangar en équipement public - Surface créée : 10 m² - Terrain : 37 rue du Repos Lyon 7ème 

PC 069 384 18 00114 - Arrêté du 6 août 2018 à m. et mme Godard Xavier et Nelly 3 avenue Jean Revel 69004 Lyon - Projet : Extension et 
rénovation d'une maison individuelle - Surface créée : 30 m² - Terrain : 11 rue Henri Ferré Lyon 4ème 

PC 069 383 18 00178 - Arrêté du 6 août 2018 à mme Bobin Nathalie 29 impasse de la Ruche 69003 Lyon - Projet : Réhabilitation et extension 
d'une maison individuelle, construction d'une piscine - Surface créée : 121 m² - Terrain : 20 rue de la Caille Lyon 3ème 

Permis de démolir délivré pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

PD 069 383 16 00038 T01 - Arrêté du 6 août 2018 Transfert à Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - Projet : Démolition 
de 31 garages - Terrain : 32-36 rue Amiral Courbet Lyon 3ème 

Changement d'Usage délivrés pendant la période du 30 juillet au 10 août 2018 

US 069 386 18 00334 - Arrêté du 6 août 2018 à Solelhac Pierre 10 avenue Charles Dupuy 43700 Brives-Charensac - Projet : Changement 
d'usage d'un logement de 55 m² en location meublée de courte durée. - Terrain : 7 rue Amédée Bonnet Lyon 6ème 

US 069 383 18 00346 - Arrêté du 6 août 2018 à m. et mme Buisson et Quinet michaël et Estelle 9 rue des Pierres Plantées 69001 Lyon - Projet 
: Changement d'usage d'un local d'habitation de 53,51m² en location meublée de courte durée - Terrain : 268 rue Duguesclin Lyon 3ème US 069 
385 18 00383 - Arrêté du 6 août 2018 à mme De Bernardi Soued 5 rue Jean Jullien 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un logement 
de 34,60 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 14 rue Lainerie Lyon 5ème 

US 069 388 18 00389 - Arrêté du 6 août 2018 à m. Rivaud Yann 8 bis rue Hugues Guérin 69008 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local 
d'habitation de 47,10 m² en location meublé de courte durée - Terrain : 8 bis rue Hugues Guerin Lyon 8ème 

US 069 388 18 00409 - Arrêté du 6 août 2018 à mme Plantard marie-Emilie 130 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon - Projet : Changement 
d'usage d'un logement de 52 m² en cabinet médical - Terrain : 24 rue Saint-maurice Lyon 8ème 


