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Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

tivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ;

Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites décisions » ;

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à m. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel,
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Vu la requête n° 1902430-8 du 29 mars 2019 déposée par mme A-m.V. représentée par maître Anne Walgenwitz, avocate ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme A-m.V. représentée par maître Anne Wal-
genwitz, devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à obtenir : 

- l’annulation de la décision du maire de Lyon du 13 février 2019 plaçant la requérante en disponibilité d’office pour maladie à compter du 6 
décembre 2018 jusqu’au placement en retraite pour invalidité ;

- qu’il soit enjoint au maire de Lyon de réexaminer sa situation et de la rétablir dans ses droits ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de 

justice administrative.
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.
Fait à Lyon, le 13 mai 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE 

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

2019RP35546

Abrogation Zone 30 et 
Dérogation à la généra-
lisation du double sens 
cyclable, Centre-Pres-
qu'île 4ème Arrondisse-
ment Lyon 4 (circulation)

L'arrêté 2018RP35259 du 09/01/2019, 
portant règlementation de la circulation 
(Zone 30 et Dérogation à la généralisation 
du double sens cyclable) sur la Zone 30 
Centre-Presqu'île 4ème arrondissement est 
abrogé. 

26/04/2019
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35679

Zone 30 et Dérogation à 
la généralisation du sens 
cyclable, Centre-Presqu'île 
4ème arrondissement 
Lyon 4 (circulation)

"Il est créé une Zone 30, au sens de l'article 
R. 110-2 du code de la route, dénommée 
Centre-Presqu'île 4ème arrondissement (se 
réferer à l'arrêté pour connaître le détail des 
voies concernées).  
Pour des raisons de sécurité, le double sens 
cyclable n'est pas autorisé sur les voies 
suivantes :  
- Rue Bony dans ses parties comprises 
entre la rue Philippe de Lassalle et le n°37 ;  
- Rue de Belfort;  
- Grande Rue de la Croix-Rousse ;  
- Rue Philibert Roussy dans sa partie com-
prise entre Rue Anselme et Rue Philippe de 
Lassalle ;  
- Rue de Cuire dans sa partie comprise le 
long de la Place de la Croix de Bois ;  
- Rue Denfert-Rochereau dans sa partie 
comprise le long de la Place de la Croix de 
Bois ; 

26/04/2019
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35685
Réglementation d'arrêt 
Rue Tissot Lyon 9 (sta-
tionnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est autorisé 
mais le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Tissot (9) 
sur un emplacement de 12 mètres, côté 
Est, au Sud de la rue Laure Diebold (9). 
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn 
sera considéré comme abusif au sens de 
l'article R.417-12 du code de la route.  
La durée limite est contrôlée au moyen d'un 
disque horaire (modèle européen).  
L'utilisation du disque horaire est obliga-
toire.  
Le disque est placé derrière le pare-brise, 
de façon à être facilement consulté, sans 
que le personnel affecté à la surveillance 
de la voie publique ait à s'engager sur la 
chaussée.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme abusif et gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

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

2019RP35657
Réglementation d'arrêt 95 
Cours Vitton  sur le Côté 
Nord Lyon 6 (stationne-
ment)

"L'arrêt unilatéral permanent de tous les vé-
hicules est autorisé mais le stationnement 
est interdit 95 Cours Vitton (6) sur le Côté 
Nord sur un emplacement de 10 mètres, 
situé 20 mètres à l'Est de l'intersection avec 
l'Avenue Thiers (6).  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn 
sera considéré comme abusif au sens de 
l'article R.417-12 du code de la route.  
La durée limite est contrôlée au moyen d'un 
disque horaire (modèle européen).  
L'utilisation du disque horaire est obliga-
toire.  
Le disque est placé derrière le pare-brise, 
de façon à être facilement consulté, sans 
que le personnel affecté à la surveillance 
de la voie publique ait à s'engager sur la 
chaussée.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme abusif et gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35704
Réglementation d'arrêt 
144 Rue Vendôme sur le 
Côté Ouest Lyon 6 (sta-
tionnement)

"L'arrêt unilatéral permanent de tous les vé-
hicules est autorisé mais le stationnement 
est interdit les jours ouvrables de 8h00 à 
19h00 au droit du n°144 Rue Vendôme (6) 
sur le Côté ouest sur un emplacement de 
15 mètres.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn 
sera considéré comme abusif au sens de 
l'article R.417-12 du code de la route.  
La durée limite est contrôlée au moyen d'un 
disque horaire (modèle européen).  
L'utilisation du disque horaire est obliga-
toire.  
Le disque est placé derrière le pare-brise, 
de façon à être facilement consulté, sans 
que le personnel affecté à la surveillance 
de la voie publique ait à s'engager sur la 
chaussée.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme abusif et gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35686
Stationnement réservé 
cycles 10 Quai Jean 
Moulin Lyon 1 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres face au 10 
Quai Jean moulin (1), chaussée ouest, côté 
ouest.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35687
Abrogation - Stationne-
ment réservé sur Quai 
Jean Moulin Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2018RP35248 du 03/01/2019, por-
tant sur la mesure - Stationnement réservé 
est abrogé.

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35688
Stationnement réservé 
cycles Rue de la Bourse 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de sta-
tionnement réservé sur 5 mètres Rue de la 
Bourse (1), côté Est, à 7 mètres au Sud de 
l'intersection avec la Rue du Bât d'Argent 
(1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

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

2019RP35689
Stationnement réservé 
cycles Rue Neuve Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres Rue Neuve 
(1), côté Nord, à 5 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec la Rue de la Bourse (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35690
Stationnement réservé 
cycles Quai Saint-Vincent 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres Quai Saint-
Vincent (1), contre-allée Nord, côté Nord, 
à 8 mètres à l'Est de l'intersection avec la 
Rue Tavernier (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.   
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35691
Stationnement réservé 
cycles Rue de la Marti-
nière lyon 1 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de sta-
tionnement réservé sur 5 mètres Rue de la 
martinière (1), chaussée Sud, côté Sud, à 5 
mètres à l'Est de l'intersection avec la Place 
Saint-Vincent (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35692
Stationnement réservé 
cycles face au 29 Rue 
de la Martinière Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres face au 29 
Rue de la martinière (1), chaussée Nord, 
côté Nord.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35693
Stationnement réservé 
cycles Rue de la Marti-
nière Lyon 1 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres Rue de la 
martinière (1), chaussée Sud, côté Sud, à 
8 mètres à l'ouest de l'intersection avec la 
Rue Hippolyte Flandrin (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

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

2019RP35694
Stationnement réservé 
cycles Rue Pléney Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres Rue Pléney 
(1), côté ouest, à 5 mètres au Nord de 
l'intersection avec la Rue Longue (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35695
Stationnement réservé 
cycles Place Sathonay 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Place 
Sathonay (1), chaussée ouest, côté ouest, 
à 5 mètres au Sud de l'intersection avec la 
Rue de Fargues (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35696
Stationnement réservé 
cycles Rue Hippolyte 
Flandrin Lyon 1 (station-
nement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Hippolyte Flandrin (1), côté ouest, à 7 
mètres au Sud de l'intersection avec la 
Place Sathonay (1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35697
Stationnement réservé 
cycles face au 4 Rue de 
l'Annonciade Lyon 1 (sta-
tionnement)

"Les cycles ont un emplacement de sta-
tionnement réservé sur 5 mètres face au 
4 Rue de l'Annonciade (1), chaussée Sud, 
côté Sud.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35698
Stationnement réservé 
cycles face au 24 Rue 
Royale Lyon 1 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres face au 24 
Rue Royale (1), côté Est.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

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

2019RP35699
Stationnement réservé 
cycles Rue Roger Violi 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres Rue Roger 
Violi(1), côté Nord, à 5 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec la Rue Royale(1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35700
Stationnement réservé 
cycles Rue Pouteau Lyon 
1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres Rue Pou-
teau(1), côté ouest, à 7 mètres au Nord de 
l'intersection avec la Rue Burdeau(1).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au Bmo

2019RP35701
Stationnement réservé 
cycles au 11 Rue Burdeau 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de sta-
tionnement réservé sur 5 mètres au 11 Rue 
Burdeau(1), côté Nord.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

09/05/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

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 Jau-
rès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de paru-
tion 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 objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

5920
Entreprise 
Vinci Construction 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place du chantier Vinci

le stationnement sera 
interdit pour les véhicules 
2 roues

Place Charles 
Béraudier partie Sud/Est

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu'au 
jeudi 30 mai 
2019

5921 Entreprise mercier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
levage à l'aide d'une grue 
automotrice

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Duguesclin

trottoir pair 
(ouest), entre le 
n° 46 et n° 48 Le lundi 13 

mai 2019, de 
7h à 18hla circulation des véhi-

cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le n° 46 et 
n° 48

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 46 et 
n° 48

Le lundi 13 
mai 2019

5922 Entreprise Clean 
Box

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duguesclin
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 229

Le jeudi 9 mai 
2019, de 7h 
à 13h
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5923 Entreprise mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue André Philip

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 278

Le jeudi 9 mai 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m, au 

droit du n° 278
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
d'Arménie et le 
n° 274

Le jeudi 9 mai 
2019

5924 Entreprise Alliance 
Travaux

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 
10 m au droit du 
n° 5 et n° 7

A partir du 
mercredi 8 
mai 2019 
jusqu'au 
vendredi 7 juin 
2019

5925 Entreprise Dsl

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° 300

A partir du 
jeudi 9 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 10 
mai 2019

5926
Entreprises Jean 
Lefèbvre / De 
Filippis / Signature 
/ Seea

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

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

Rue Servient

sur 50 m, à 
l'ouest de la rue 
Garibaldi

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
dimanche 2 
juin 2019

entre la rue Gari-
baldi et la trémie 
Vivier merle

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le 
trottoir

Rue Garibaldi
sur 50 m, de part 
et d'autre de la 
rue Servient

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Servient
sur 50 m, à 
l'ouest de la rue 
Garibaldi

5927 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 interdite

Rue Général de 
Miribel

trottoir ouest, 
entre l'avenue 
Berthelot et le 
n° 8

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu'au 
mercredi 29 
mai 2019

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l'avance-
ment du chantier

sur 20 m au 
Sud de l'avenue 
Berthelot

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m au Sud 
de l'avenue 
Berthelot

5928 Entreprise Ikken

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 Moncey
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 15

Le lundi 13 
mai 2019, de 
6h à 13h

5929 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue Lamothe

sur 20 m face au 
n° 7

Le mardi 21 
mai 2019, de 
7h à 17h

sur 20 m au droit 
du n° 4

la circulation des 
véhicules sera interdite 
ponctuellement pour 
une durée maximum 
de 5 minutes lors des 
opérations de grutage 
des mâts

entre la rue du 
Repos et la route 
de Vienne

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m face au 
n° 7
sur 20 m au droit 
du n° 4

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 4
côté pair, sur 20 
m face au n° 7
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5930 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 véhi-
cules 2 roues sera inter-
rompue dans les deux 
sens sur les bandes 
cyclables au droit de 
l'emprise de chantier.

Avenue Jean 
Mermoz

sens Est/ouest, 
sur 50 m à 
l'ouest du bou-
levard Ambroise 
Paré

A partir du 
mardi 7 mai 
2019 jusqu'au 
lundi 27 mai 
2019

Boulevard 
Ambroise Paré

sur 50 m, 
au Nord de 
l'avenue Jean 
mermozla circulation des véhi-

cules sera réduite au fur 
et à mesure de l'avance-
ment du chantier

Avenue Jean 
Mermoz

sens Est/ouest, 
sur 50 m à 
l'ouest  du bou-
levard Ambroise 
Paré

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Boulevard 
Ambroise Paré

sur 50 m, 
au Nord de 
l'avenue Jean 
mermoz

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au Nord 
de l'avenue Jean 
mermoz

5931 Entreprise Abi 
Travaux

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

la mise en place d'une 
emprise de chantier sera 
autorisée

Rue Pierre Poivre
sur 10 m côté 
impair à l'Est de 
la place Sathonay

A partir du 
jeudi 9 mai 
2019 jusqu'au 
samedi 18 
mai 2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

5932 Entreprise Tln 
Nettoyage

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 piétons 
sera gérée par du per-
sonnel de l'entreprise

Rue Professeur 
Hubert Curien trottoir Nord

Les lundi 13 
mai 2019 et 
mardi 14 mai 
2019

Avenue Tony 
Garnier 

trottoir ouest, 
entre la rue P. 
Riboulet et la 
rue Professeur 
H. Curien

Rue Jonas Salk

trottoir Est, 
entre la rue P. 
Riboulet et la 
rue Professeur 
Curien

le stationnement d'une 
nacelle sera autorisé sur 
le trottoir

Rue Professeur 
Hubert Curien trottoir Nord

Avenue Tony 
Garnier

trottoir ouest, 
entre la rue P. 
Riboulet et la 
rue Professeur 
H. Curien

Rue Jonas Salk

trottoir Est, 
entre la rue P. 
Riboulet et la 
rue Professeur 
Curien

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

Rue Professeur 
Hubert Curien, côté Nord

Rue Jonas Salk

côté Est, entre 
la rue P. Riboulet 
et la rue Profes-
seur Curien
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5933 Entreprise Chazal

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

La circulation des cycles 
sera interdite

Montée des Esses

par tronçons 
successifs, sens 
Est/ouest, entre 
la place de Serin 
et le boulevard de 
la Croix-Rousse

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
mercredi 29 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des piétons 
sera interdite

par tronçons 
successifs, de 
trottoirs au droit 
de la zone de 
chantier, entre la 
place de Serin et 
le boulevard de la 
Croix-Rousse

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

par tronçons 
successifs, 
entre la place 
de Serin et le 
boulevard de la 
Croix-Rousse

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Poudrière

chaussée ouest, 
dans les deux 
sens,  durant 
la phase de 
chantier situé 
montée des 
Esses, au droit 
de la rue de la 
Poudrière

chaussée Est, 
durant la phase 
de chantier situé 
montée des 
Esses, au droit 
de la rue de la 
Poudrière

les véhicules circulant à 
contresens auront obli-
gation de marquer l'arrêt 
de sécurité "SToP"

chaussée Est, 
au débouché sur 
le cours Général 
Giraud

5934 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

Rue Basse Com-
balot

côté pair, sur 5 
m au droit du 
n° 6

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
mardi 28 mai 
2019

5935 Entreprise Peix

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 Victorien 
Sardou

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 25

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
jeudi 13 juin 
2019

5936 Entreprise Duc et 
Preneuf

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Patel

côté impair, 
entre le n° 15 et 
n° 25

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h à 16h

5937 Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Pré Gaudry

sens Est/ouest, 
entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Félix Brun

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 31 
mai 2019, de 
7h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

entre le boule-
vard Yves Farge 
et l'allée Eugé-
nie Niboyet

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 14 
juin 2019

Rue Félix Brun
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Pré Gaudry

entre le boule-
vard Yves Farge 
et l'allée Eugé-
nie Niboyet



BULLETIN mUNICIPAL oFFICIEL DE LA VILLE DE LYoN 20 mai 20191332

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

5937 Entreprise Serpollet

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

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

Rue Félix Brun

côté impair, 
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet A partir du 

lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 14 
juin 2019Rue Pré Gaudry

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le boulevard 
Yves Farge et 
l'allée Eugénie 
Niboyet

5938 Entreprise Jour de 
Jardin

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 Philippeville

sur 15 m, 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 9 bis

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu'au 
jeudi 16 mai 
2019, de 7h 
à 19h

5939
Association 
Comité des fêtes 
de l'école Jules-
Victoire Daubié

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement Vide ta 
chambre

l'installation de stands 
sera autorisée

Rue Victorien 
Sardou

sur l'esplanade 
située en face 
du n°45

Le dimanche 
12 mai 2019, 
de 8h à 17h

5940 Association l'Ate-
lier du chat perché

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la fête de Printemps de 
l'atelier

des animations seront 
autorisées

Rue Salomon 
Reinach

au droit du n° 29

Le samedi 18 
mai 2019, de 
14h à 18h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 18 
mai 2019, de 
12h à 19h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Béchevelin et 
la rue Capitaine 
Robert Cluzan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
Béchevelin et 
la rue Capitaine 
Robert Cluzan

5941 Entreprise Agence 
Ivanhoé

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
journée de sensibilisation 
en marge du congrès 
de l'Union Nationale des 
associations de parents 
de personnes handica-
pées mentales

des installations seront 
autorisées Place des Célestins 

A partir du 
mercredi 22 
mai 2019, 9h, 
jusqu'au jeudi 
23 mai 2019, 
23h

Le jeudi 23 
mai 2019, de 
9h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Dullin Le jeudi 23 
mai 2019, de 
7h à 20hRue Gaspard André

5942 Association France 
Lyme

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Lyme Protest Lyon 2019

des animations seront 
autorisées

Place Maréchal 
Lyautey 

Le samedi 18 
mai 2019, de 
14h à 16h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 18 
mai 2019, de 
12h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 mètres, 
au droit du n° 13

Le samedi 18 
mai 2019, de 
12h à 21h

5943 Entreprise Groupe 
Pigier Performance

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement de l'événe-
ment may Hi Flowers

des installations seront 
autorisées

Place Carnot 

Le samedi 25 
mai 2019, de 
14h à 17h

Le samedi 
25 mai 2019, 
de 12h30 à 
18h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 2 emplace-
ments en épi en 
face du n° 22

Le samedi 
25 mai 2019, 
de 12h30 à 
18h30

5944 Entreprise Dp Elec

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 Auguste 
Comte

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 41

A partir du 
jeudi 9 mai 
2019 jusqu'au 
jeudi 23 mai 
2019
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5945 Entreprise Snef

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

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

Rue du Plâtre

dans le carrefour 
avec la rue Pré-
sident Edouard 
Herriot

A partir du 
jeudi 9 mai 
2019 jusqu'au 
mercredi 15 
mai 2019, de 
8h30 à 16h30

5946
Association 
Conseil de quartier 
de la Guillotière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement la Guill' à la 
croisée des jeux

des animations seront 
autorisées

Rue Félissent 

(montage dès 
7h)

Le samedi 25 
mai 2019, de 
13h à 18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Le samedi 25 

mai 2019, de 
7h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés

5947 Entreprise Acrobart

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Molière
côté impair, sur 
10 m au Nord de 
la rue Fénelon

Le vendredi 
10 mai 2019, 
de 7h à 17h

Rue Fénelon côté impair, sur 
10 m à l'Est de 
la rue molière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Fénelon

Rue Molière
côté impair, sur 
10 m au Nord de 
la rue Fénelon

5948 Entreprise Ballada

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

l'accès et le stationne-
ment seront autorisés 
pour les véhicules de 
l'entreprise Ballada et 
l'entreprise Thomas

Place Antonin 
Poncet 

A partir du sa-
medi 11 mai 
2019 jusqu'au 
mardi 11 juin 
2019

5949
Association Comi-
té d'intérêt local 
Sud Presqu'île 
Confluence

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'un 
vide-greniers

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Charlemagne

des deux côtés, 
entre la place 
des Archives et 
l'Esplanade Fran-
çois mitterrand

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019, 
18h, jusqu'au 
samedi 18 
mai 2019, 18h

Cours Bayard

côté Nord, entre 
la rue Denu-
zière et le quai 
Perrache

Rue Marc Antoine

des deux côtés, 
entre la rue 
Smith et le 
cours Charle-
magne

Cours Suchet

des deux côtés, 
entre la rue 
Smith et le quai 
Rambaud

un vide-greniers sera 
autorisé sur les trottoirs

Esplanade Fran-
çois Mitterrand

Le samedi 25 
mai 2019, de 
6h à 20h

Cours Suchet
entre le quai 
Rambaud et la 
rue Smith

Place de l'Hippo-
drome 

Cours 
Charlemagne

des deux côtés, 
entre la place 
des Archives et 
l'Esplanade Fran-
çois mitterrand

5950 Entreprise Soriev

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 Delore
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 77

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu'au 
jeudi 20 juin 
2019

5951 Entreprise Antic 
mat

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 Tête d'Or sur 10 m, au 
droit du n° 130

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
lundi 27 mai 
2019

5952 Entreprise Nonin  
Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l'avance-
ment du chantier

Quai Maréchal 
Joffre

entre la rue de 
Condé et le pont 
Kitchener

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h
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5953
Centre de recrute-
ment de la marine 
à Lyon (Cirfa)

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
manifestation  " Décou-
verte de l'Aéronautique 
navale"

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services 
de la Police Rue Mère Elizabeth 

Rivet 

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 9h à 12h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
du n° 14 à la rue 
Pierre Valdo

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 8h à 13h

5954
Association 
Comité des fêtes 
de monplaisir

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement les Grandes 
tablées

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place Ambroise 
Courtois

chaussée ouest, 
entre le cours 
Albert Thomas 
et la rue du 1er 
Film

A partir du sa-
medi 18 mai 
2019, 15h30, 
jusqu'au 
dimanche 19 
mai 2019, 3h

A partir du 
dimanche 19 
mai 2019, 9h, 
jusqu'au lundi 
20 mai 2019, 
0h

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019, 
17h, jusqu'au 
samedi 18 
mai 2019, 3h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée ouest, 
des deux côtés, 
sur la partie 
comprise entre 
le cours Albert 
Thomas et la rue 
du Premier Film

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019, 6h, 
jusqu'au lundi 
20 mai 2019, 
14hchaussée Est, 

entre le cours 
Albert Thomas 
et le n° 6

5955 Entreprise Coiro 
Tp

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le 
trottoir Rue Garibaldi 

sur la contre-
allée, sur 20 m 
en face du n° 
245

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 17 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

5956 monsieur Blachier 
Romain

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Basse Com-
balot

côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 2

Le dimanche 
12 mai 2019, 
de 7h à 18h

5957 Entreprise Eiffage 
Energie

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

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

Quai Docteur 
Gailleton

sens Nord/Sud, 
sur 100 m au 
droit du pont 
SNCF

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
mercredi 15 
mai 2019, de 
21h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Quai Perrache

sens Nord/Sud, 
entre la rue du 
Bélier et la rue 
Dugas montbel

5958 monsieur Blachier 
Romain

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 297

Le dimanche 
12 mai 2019, 
de 7h à 18h

5959 Entreprise Alti-
maitre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de mise en sécurité 
de façade au n° 14 rue 
Trouvée

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Trouvée

les véhicules 
circulant à 
contre-sens 
auront obligation 
de marquer 
l'arrêt de sécu-
rité "SToP" au 
débouché sur la 
rue des Fossés 
de Trion

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

lors des phases 
de présence et 
d'activité des 
l'entreprises
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5960 Entreprise Colas 
Raa

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

Cours d'Herbouville

sens Nord / Sud
A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 17 
mai 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sens Nord / Sud, 
des deux côtés 
de la chaussée, 
terre-plein cen-
tral compris

5961
Entreprise 
Bonnefond 
Environnement

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 Félix Mangini
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 22

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu'au 
mercredi 15 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

5962 Entreprise Ikken

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

Quai des Célestins sur 10 m, au 
droit du n° 15

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 6h à 13hQuai Saint-Antoine

sur 10 m, entre 
le n° 37 et la rue 
de l'Ancienne 
Préfecture

5963 Université de Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
festival Pop Sciences

des opérations de mon-
tages et démontages 
seront autorisées

Place Abbé Pierre

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu'au lundi 
20 mai 2019, 
de 8h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue du Plateau au droit des n° 
1 à 9

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019, 8h, 
jusqu'au lundi 
20 mai 2019, 
18h

Rue de Jéricho

côté ouest

dans le parking, 
sur la travée 
située le long de 
la place Abbé 
Pierre

Place Abbé Pierre

des deux côtés, 
entre la rue 
Rosa Parks et la 
rue Jéricho

l'organisation d'un évè-
nement sera autorisée

Les vendredi 
17 mai 2019 
et samedi 18 
mai 2019, de 
13h30 à 22h

5964 Entreprise Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacassagne sur 30 m, au 
droit du n° 60

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 24 
mai 2019

5965 Tribunal de grande 
instance

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 Créqui sur 10 m, au 
droit du n° 181

Le mardi 21 
mai 2019le stationnement sera 

interdit gênant, au fur et 
à mesure de l'avance-
ment du chantier

5966 Entreprise Asten

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

le stationnement et 
l'accès des véhicules  
seront autorisés

Place Charles de 
Gaulle

au droit de 
l'Auditorium de 
Lyon

A partir du 
mercredi 22 
mai 2019 
jusqu'au 
vendredi 24 
mai 2019

5967 Entreprise 
Clemessy

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un groupe électro-
gène mobile

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Teinturiers sur 10 m, au 
droit du n° 11

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu'au 
vendredi 28 
juin 2019

5968 Entreprise Acrobart

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Janin

sur 20 m 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 4

Le vendredi 
10 mai 2019, 
de 7h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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5969
Entreprise Société 
de Production 
Storia Télévision

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
tournage

la circulation des 
véhicules et des piétons 
sera interrompue pen-
dant les prises de vues

Montée Justin 
Godart

entre la rue 
Belfort et la rue 
Lebrun

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 22h, 
jusqu’au 
mardi 14 mai 
2019, 3h

Place Bellevue sur l’intégralité 
des chaussées

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019, 
22h, jusqu’au 
jeudi 16 mai 
2019, 1h

Rue Bodin 

Place Bellevue sur l’intégralité 
des chaussées

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
10h à 22hRue Bodin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Bellevue

chaussée 
principale, côté 
ouest sur les 15 
premiers mètres 
au Nord de la 
rue Bodin

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019, 
11h, jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, 1h

Rue Jeanne Marie 
Célu

des deux côtés 
de la montée 
Justin Godart 
au n°9

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 23h, 
jusqu’au 
mardi 14 mai 
2019, 3h

Rue Bodin

côté Est sur la 
partie comprise 
entre le n°5 et 
le n°12

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019, 
11h, jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, 1h

l’installation de matériel 
technique sera autorisée

Rue Jeanne Marie 
Célu au droit du n°11

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 23h, 
jusqu’au 
mardi 14 mai 
2019, 3h

5970
Entreprise Société 
de Production 
Storia Télévision

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
tournage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Bellevue
sur l’allée 
d’accès au Fort 
Saint-Laurent

A partir du 
dimanche 
19 mai 2019, 
17h, jusqu’au 
mardi 21 mai 
2019, 10h

Rue Bodin

côté Est, au 
droit de la partie 
comprise entre 
le n°1 et le n°5

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 17 mai 
2019, 5hPlace Bellevue

chaussée princi-
pale, côté Est

sur l’allée 
d’accès au Fort 
Saint-Laurent

Rue Bodin

côté Est, au 
droit de la partie 
comprise entre 
le n°1 et le n°5

A partir du 
dimanche 
19 mai 2019, 
17h, jusqu’au 
mardi 21 mai 
2019, 10hPlace Bellevue chaussée princi-

pale, côté Est

l’installation du dispositif 
cantine sera autorisée Place Colbert sur la partie 

Nord

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 14h, 
jusqu’au jeudi 
16 mai 2019, 
20h

Le lundi 20 
mai 2019, de 
6h à 20h

5971 opéra de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
captation d’un spectacle

l’accès et le station-
nement du véhicule 
technique immatriculé 
CL 657 mG seront auto-
risés

Rue Alexandre 
Luigini 

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019, 
10h, jusqu’au 
mardi 21 mai 
2019, 9h
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5972 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
automotrice de 60 T

la circulation à contresens 
de la circulation générale 
des véhicules du 
demandeur sera autorisée

Rue d’Alsace 
Lorraine

entre la rue 
Roger Violi et 
la rue Eugénie 
Brazier

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 7h à 19h

la circulation des piétons 
sera interdite

sur le trottoir 
situé au droit 
des n°11 et 13, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise Le mercredi 

15 mai 2019, 
de 8h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Ro-
ger Violi et la rue 
Eugénie Brazier, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue des 
Feuillants

entre la place 
Tolozan et la rue 
Roger Violi

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 7h à 19h

Rue d’Alsace 
Lorraine

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Roger Violi et 
la rue Eugénie 
Brazier

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 7h à 19h

les véhicules circulant à 
contre-sens auront obli-
gation de marquer l’arrêt 
de sécurité «SToP»

au débouché sur 
la rue Eugénie 
Brazier

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 8h30 à 16h

5973
Centre de recrute-
ment de la marine 
à Lyon (Cirfa)

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
manifestation  « Décou-
verte de l’Aéronautique 
Navale»

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services de 
la Police

Rue Mère Eliza-
beth Rivet Le mercredi 

15 mai 2019, 
de 8h45 à 
12h15Rue Pierre Valdo 

5974 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réseau d’assainissement

la circulation des riverains 
s’effectuera à double 
sens

Rue des Trois 
Maries 

de part et d’autre 
de l’emprise de 
chantier

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 17 mai 
2019, 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 13

5975 Entreprise Basagac

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place de bennes de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bonnefoi sur 10 m, au 
droit du n° 4

A partir du 
jeudi 9 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 13 mai 
2019

5976 Entreprise mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue André Philip

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 278

Le mardi 14 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des véhicules 
s’effectuera sur une chaus-
sée réduite sur 30 m, au 

droit du n° 278
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
d’Arménie et le 
n° 274

Le mardi 14 
mai 2019

5977 Entreprise Société 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement d’assainis-
sement

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

Rue Gorge de Loup

sur 20 m de part 
et d’autre du 
n°63

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite A partir du 

jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 21 mai 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair sur 
20 m de part et 
d’autre du n°63
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5978 Centre Social de 
Saint-Just

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
fête de Quartier de Saint-
Just

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Abbé Larue

sur les 20 empla-
cements en 
bataille le long 
du square Jean 
Choux

Le samedi 25 
mai 2019, de 
6h à 19h

5979 Entreprise Alpelec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement d’opé-
rations de manutentions à 
l’aide d’un camion équipé 
d’une grue auxiliaire

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Sainte-Gene-
viève

entre la rue 
Germain et 
l’emprise de 
chantier

Le lundi 13 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Lafayette et la 
rue Germain

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Germain

5980 Association 
Pentes vertes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’événement au Clos 
Saint-Benoît. Faites du 
Jardin !

une déambulation 
sera autorisée sur les 
trottoirs

Place Sathonay 

Le dimanche 
26 mai 2019, 
de 15h à 16h

Rue Saint-Benoît 

Rue de la Vieille 

Rue Bouteille 

Rue des Fargues 

Place Fernand Rey 

5981 Etablissement Bar 
la madone

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Extra 
Nuits Sonores

des animations seront 
autorisées

Place des Capucins 

Le jeudi 30 
mai 2019, de 
12h à 21h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
jeudi 30 mai 
2019, 8h, 
jusqu’au ven-
dredi 31 mai 
2019, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 mètres, 
au droit du n° 2

5982 Entreprise Société 
Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement gaz

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

Rue des Tuileries

sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 25 A partir du 

lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 25

5983
Ville de Lyon - Ser-
vice de l’éclairage 
public

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions sous des mâts 
d’éclairage

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

Rue des Deux 
Amants

entre le n° 60 et 
la rue Profes-
seur Patel

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n°60 et 
la rue Professeur 
Patel

5984 Entreprise B.W.B 
(Zagros 3)

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 Marietton
côté impair sur 
10 m au droit du 
n°15

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019
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5985 Entreprise mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Bugeaud

trottoir Sud (n° 
pairs) entre la 
rue Boileau et la 
rue Dussaussoy

Le mardi 21 
mai 2019, de 
8h à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Duguesclin et 
l’emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Dussaussoy

entre la rue 
Amédée 
Bonnet et la rue 
Bugeaud

Rue Bugeaud

entre la rue 
Boileau et la rue 
Duguesclin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée, entre la 
rue Boileau et 
l’immeuble situé 
au n°51

Le mardi 21 
mai 2019

5986 Entreprise Eiffage 
Energie

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

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

Quai Jules Cour-
mont

entre le Pont 
Wilson et le 
Pont de la 
Guillotière

A partir du 
jeudi 9 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 10 
mai 2019, de 
21h à 5h

5987
Ville de Lyon - 
Direction de la 
voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un périmètre de 
sécurité dans le cadre de 
la construction de bâti-
ments au droit de l’école 
Saint-michel

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Professeur 
Grignard

entre le n° 50 et 
la rue Bancel

A partir du 
vendredi 10 
mai 2019 
jusqu’au ven-
dredi 5 juillet 
2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le n° 50 et 
la rue Saint-Jé-
rôme

les véhicules circulant 
dans le sens Est/ouest 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «SToP»

au débouché sur 
la rue Bancel

5988 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 véhi-
cules sera interdite

Rue Ludovic Arra-
chart

au débouché sur 
la rue Professeur 
Beauvisage A partir du 

lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m à 
l’ouest de la 
rue Professeur 
Beauvisage

5989 Association Arty 
Farty

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Extra 
Nuits Sonores

des installations seront 
autorisées

Quai Claude Ber-
nard

sur la promenade 
au droit du n° 8

A partir du 
jeudi 30 mai 
2019, 8h, 
jusqu’au 
samedi 1 juin 
2019, 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté ouest, sur 
25 mètres au 
Sud du restau-
rant à la Piscine 
situé au droit du   
n° 8

A partir du 
jeudi 30 mai 
2019, 8h, 
jusqu’au 
samedi 1 juin 
2019, 0h

5990
Ville de Lyon - 
Direction de la 
voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un emplacement 
provisoire destiné aux 
personnes à mobilité 
réduite dans le cadre de 
la construction d’un 
bâtiment

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant sauf aux déten-
teurs d’une carte GIC 
ou GIG

Avenue Paul Santy
côté impair sur 
5 m au droit du 
n°21

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 31 
décembre 
2019

5991 Entreprise Société 
Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau d’assai-
nissement

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

Rue Pierre Audry

entre le n°47 et 
le n°114 A partir du 

lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 2 
août 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
le stationnement sera 
interdit gênant, au fur et 
à mesure de l’avance-
ment du chantier

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n°47 et 
le n°114
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5992 Entreprise Snctp

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

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

Rue Paul Bert

entre le n° 314 
et le n° 316

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 314 et le 
n° 316

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

5993 Entreprise Buty 
Echafaudages

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
démontage d’échafaudage

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Jean Larrivé

entre la rue mon-
tebello et la rue 
Aimé Collomb

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 15 
mai 2019

5994
Entreprises Coiro / 
Eurovia / Ejl / Ebm 
/ Defilipis

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 réglée par des feux 
tricolores temporaires 
type «KR11»

Place Carnot

sur 20 m au droit 
de la rue Victor 
Hugo

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit 
du n° 5, y com-
pris le stationne-
ment vélos

5995 Entreprise Globale 
25

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

un cheminement piéton 
d’une largeur minimum 
de 1,40 m devra être 
maintenu en permanence

5996 Entreprise Carrion 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de la 
métropole de Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint-Michel
côté impair, 
entre le n° 47 et 
le n° 51

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

5997 Entreprise Abm 
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 du Président 
Edouard Herriot

sur 10 m au droit 
du n°58

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 10h à 17h

5998 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de la Ville 
de Lyon

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Champier

entre la rue 
Président Carnot 
et la place des 
Cordeliers

Les jeudi 16 
mai 2019 et 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

5999 Entreprise Société 
Fourneyron

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Béchevelin

entre la rue 
Jaboulay et la 
rue Chevreul

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
8h à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la rue Jaboulay 
et la rue Che-
vreul

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
7h à 16h30

6000 Entreprise Sanova 
Piano

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’événement Si Sathonay 
Qu’à moi labellisé Extra 
Nuits Sonores

des animations seront 
autorisées Place Sathonay 

Le vendredi 
31 mai 2019, 
de 14h à 21h

des installations seront 
autorisées

Rue de Savy 

Le vendredi 
31 mai 2019, 
de 8h à 23h30

Place Sathonay 

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de Savy 

Rue Pierre Poivre 

Rue des Fargues 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Sathonay 
Le vendredi 
31 mai 2019, 
de 8h à 23h
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6001 Entreprise Eiffage 
Infrastructures

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 Boulevard Marius 

Vivier Merle

sur 20 m au 
droit de l’Hôtel 
Novotel

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
6h à 0hle stationnement des 

véhicules du demandeur 
sera autorisé

6002 Entreprise Vita

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

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

Rue de Brest sur 10 m au 
droit du n°32

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé dans le 
couloir bus

Le lundi 27 
mai 2019, de 
9h à 14h

6003 Entreprise Jour de 
Jardin

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 la Fontaine

sur 20 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°10

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 16 mai 
2019, de 7h 
à 19h

6004 Entreprise Asten

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 Saint-Bona-
venture

entre la rue Pré-
sident Carnot et 
la rue Grôlée

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 15 
mai 2019, de 
9h à 16h

Rue Champier

entre la rue Pré-
sident Carnot 
et la place des 
Cordeliers

Rue Ferrandière

entre la rue Pré-
sident Carnot 
et le quai Jules 
Courmont

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

Rue Grolée

entre la rue 
Saint-Bonaven-
ture et la place 
des Cordeliers

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite rue 
par rue

Rue Champier

entre la rue Pré-
sident Carnot 
et la place des 
Cordeliers A partir du 

mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 15 
mai 2019, de 
9h à 16h

Rue Saint-Bona-
venture

entre la rue Pré-
sident Carnot et 
la rue Grôlée

Rue Ferrandière

entre la rue Pré-
sident Carnot 
et le quai Jules 
Courmont

6005 Entreprise Coiro

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

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

Avenue Lacassagne

sur 50 m, au 
droit du n° 125

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au jeudi 
16 mai 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé dans le 
couloir réservé aux auto-
bus à contre-sens

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 50 m, en 
face du n° 125

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au jeudi 
16 mai 2019

6006 Entreprise Serpollet

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

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

Rue Docteur 
Bouchut

entre la rue 
Garibaldi et la 
rue du Lac

A partir du 
lundi 6 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 14 
juin 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens ouest/
Est, entre la rue 
Garibaldi et la 
rue du Lac

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 14 
juin 2019
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6007 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchements d’eau

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

Boulevard des 
Tchécoslovaques 

sur 80 m au 
droit du n° 112

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 80 
m au droit du 
n° 112

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

6008 Entreprise Société 
Hop’yn 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’événement Resis’Dance 
labellisé Extra Nuits 
Sonores

des animations seront 
autorisées

Place des Célestins 

Le vendredi 
31 mai 2019, 
de 15h à 21h

des installations ainsi 
que l’accès et le station-
nement d’un foodtruck 
seront autorisés

Le vendredi 
31 mai 2019, 
de 11h à 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Archers sur 10 mètres, 
au droit du n° 2

A partir du 
vendredi 31 
mai 2019, 
7h, jusqu’au 
samedi 1 juin 
2019, 0h

6009 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de trottoirs suite 
à la construction d’un 
bâtiment

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

Rue des Girondins

entre l’avenue 
Leclerc et la 
rue Lieutenant 
Colonel Girard A partir du 

lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 7 
juin 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée 
entre l’avenue 
Leclerc et la 
rue Lieutenant 
Colonel Girard

6010 Entreprise Henri 
Germain

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un accès chantier 
pour le compte de la 
Sacvel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis 
Loucheur

côté impair sur 
15 m au droit du 
n°11 bis

Le jeudi 16 
mai 2019

6011 Entreprise mercier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
auxilaire

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Etienne 
Rognon

trottoir Nord, 
entre la rue 
Raoul Servant et 
la rue Zimmer-
mann

Les lundi 20 
mai 2019 et 
mardi 21 mai 
2019

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Raoul Servant et 
la rue Zimmer-
mannla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
Raoul Servant et 
la rue Zimmer-
mann

les véhicules devront 
marquer l’arrêt SToP

au débouché 
sur la rue Raoul 
Servant

6012 Entreprise Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de répara-
tion d’une chambre RTE 
sur chaussée

la circulation des 
véhicules autorisés sera 
interrompue sur les 2 
sites propres bus

Quai Arloing entre les n°38 
et 34

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
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6013 Entreprise Serpollet

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

la circulation des piétons 
pourra être balisée sur 
le couloir bus au droit de 
la fouille

Quai Arloing

sens Sud / Nord 
entre le n°32 et 
la place du Pont 
mouton

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019, de 
9h à 16h

la circulation des piétons 
sera gérée et balisée au 
droit de la fouille par des 
ponts piétons sur trottoir

trottoir Est entre 
la place du Pont 
mouton et le 
n° 32

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

sens Sud / Nord 
entre le n° 32 et 
la place du Pont 
mouton

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019, de 
9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

6014 Entreprise mazaud

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de démon-
tage d’une base de vie 
au moyen d’un véhicule 
muni d’une grue auxiliaire

la circulation des piétons 
sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise mazaud lors des 
opérations de levage

Avenue Paul 
Santy

chaussée Sud 
trottoir Sud sur 
20 m au droit du 
n°26

Le mardi 14 
mai 2019, de 
7h à 18h

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

chaussée Sud 
sens ouest / 
Est sur 20 m au 
droit du n°26

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair sur 20 
m au droit du 
n°26

6015 Entreprise Sapitec

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 Garibaldi

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 13

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 29 
mai 2019, de 
7h à 19h

6016 Etablissement Le 
Verdi

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Brotteaux

au droit du n° 
13, sur une lon-
gueur de 5 m

A partir du 
vendredi 10 
mai 2019 
jusqu’au lundi 
30 septembre 
2019

6017
Ville de Lyon - 
Direction des 
Sports

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’un 
périmètre de sécurité afin 
d’améliorer l’attente des 
usagers de la piscine

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place André 
Latarget 

partie Nord, au 
droit de l’entrée 
de la piscine 
Jean mermoz

A partir du 
jeudi 20 juin 
2019 jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6018 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réfection de chaussée 
dans le cadre des travaux 
du tramway T6

la circulation des véhi-
cules 2 roues sera inter-
rompue sur les bandes 
cyclables à double sens

Rue Paul Cazeneuve

entre l’impasse 
Ferret et la rue 
Pierre Delore A partir du 

vendredi 10 
mai 2019 
jusqu’au lundi 
20 mai 2019

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’impasse 
Ferret et la rue 
Pierre Delore

6019 Entreprise Aybat

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 Mazenod sur 10 m, au 
droit du n° 12

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

6020
Ville de Lyon 
- Direction de 
l’éclairage urbain

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens Rue du Manteau 

Jaune 

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite
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6021 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules 2 roues sera inter-
rompue sur la bande 
cyclable en fonction de 
l’avancée du chantier Route de Vienne

sens Nord/Sud, 
entre les n° 238 
B et n° 244 B

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 7 
juin 2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
les n° 238 B et 
n° 244 B

6022 Entreprise Fon-
dasol

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un véhicule 
d’intervention sur station-
nement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Pierre 
Millon

côté impair, 
entre le n° 5 et 
le n° 9

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

6023 Entreprise 
médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage à l’aide d’une grue 
auxiliaire

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Desaix
côté Nord, en 
face de la place 
Renaudel

Les mardi 14 
mai 2019 et 
mercredi 15 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6024 Entreprise Idm 
Construction

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Chemin de Chou-
lans

trottoir pair (Est), 
entre la montée 
des Genovefains 
et le n° 142

A partir du 
vendredi 10 
mai 2019 
jusqu’au jeudi 
6 juin 2019

6025 Entreprise moret-
ton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux en 
façade sur cordes

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Duhamel
côté impair,  
entre la place 
Carnot et le n° 4

Le lundi 13 
mai 2019, de 
7h30 à 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6026 Entreprise Dct

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

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

Rue des Chevau-
cheurs

au droit de la 
trappe d’accès 
à une chambre 
d’un réseau de 
télécoms située 
au n°54

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
8h30 à 16hle stationnement des 

véhicules du demandeur 
sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit 
du n°54

6027 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de manuten-
tions (remplacement de 
transformateur)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Broquin
côté impair, 
entre le n° 33 et 
n° 43

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 15 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

6028 Entreprise Globale 
25

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Meissonier

sur 10 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 3

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
samedi 25 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

6029 Association maison 
des Combattants

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

la circulation des véhi-
cules sera interrompue à 
la diligence des Services 
de police et sur toutes 
les voies tenantes et 
aboutissantes

Place Bellecour 
Le dimanche 
19 mai 2019, 
de 11h à 13h

l’accès et le stationne-
ment d’un bus seront 
autorisés

chaussée Est, 
sur l’arrêt de 
bus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gasparin

entre la place 
Bellecour et la 
rue des Archers 
y compris 
l’emplacement 
réservé aux 
cycles

Le dimanche 
19 mai 2019, 
de 8h à 14h

6030 Entreprise Ikken

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 l’Ancienne 
Préfecture

côté impair, sur 
10 m en face du 
n° 2

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 6h à 14h
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6031 Entreprise Cour-
teix 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 piétons 
sera interdite

Rue Antoine 
Lumière

trottoir ouest,  
entre le n° 22 et 
la rue Saint-ma-
thieu

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
dimanche 10 
mai 2020

Rue Saint-Mathieu

trottoir Nord, 
entre la rue 
Antoine Lumière 
et le n° 51

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue sur la 
bande cyclable Rue Antoine 

Lumière

sens Nord/Sud, 
entre le n° 22 et 
la rue Saint-ma-
thieu

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 22 et la rue 
Saint-mathieu

6032 Entreprise Cour-
teix Bâtiment

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place de plots béton sur 
stationnement et trottoir 
pour l’alimentation élec-
trique d’un bâtiment de 
construction

la circulation des piétons 
et des véhicules 2 roues 
sera gérée par du per-
sonnel de l’entreprise 
lors de la manutention 
des blocs béton

Rue Antoine 
Lumière

entre le n° 15 
et la rue des 
Alouettes

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 17h

sur 5 m au droit 
du n° 22

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

entre le n° 15 
et la rue des 
Alouettes

sur 5 m au droit 
du n° 22

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre le n° 15 
et la rue des 
Alouettes

sur 5 m au droit 
du n° 22

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

côté impair, entre 
le n° 15 et la rue 
des Alouettes

côté pair, sur 5 
m au droit du 
n° 22

6033
Entreprise 
médiaco Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Allée André Mure

Le lundi 13 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Le lundi 13 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m, au 
Nord du quai 
Riboud

Le lundi 13 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

6034 Entreprise Sgc 
Travaux Spéciaux

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Grande rue de la 
Guillotière

trottoir Sud, 
entre la rue de 
Tourville et le 
n° 162

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 13 juin 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
la rue de Tour-
ville et le n° 162

6035 Entreprise Se 
Levage Loire

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage à l’aide d’une grue 
automotrice

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

Quai Maréchal 
Joffre

entre la rue 
Fénelon et la rue 
Castries

Le mardi 14 
mai 2019, de 
4h à 7h

6036 Entreprise Globale 
2S

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réparation de fourreaux 
télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vendôme
côté impair, sur 
10 m au Sud du 
cours Lafayette

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au lundi 
20 mai 2019, 
de 7h30 à 
16h30

un cheminement 
piétons d’une largeur 
minimum de 1,20 m 
devra être maintenu en 
permanence

Cours Lafayette

trottoir pair, sur 
10 m au Sud de 
la chambre télé-
com située au 
droit du n° 56
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6037 Entreprise Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement  d’un 
quai bus 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 des besoins 
du chantier

Rue Jean Sarrazin

entre le boule-
vard des Etats 
Unis et la rue 
Wakatsuki

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le boule-
vard des Etats 
Unis et la rue 
Wakatsuki

6038
Ville de Lyon - 
Direction des 
Espaces Verts

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 de Champvert
côté pair, sur 50 
m en face du 
n° 39

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

6039 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 Godefroy
sur 6 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 1

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
dimanche 16 
juin 2019

6040 Construction Vpc

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de la Pêche-
rie

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

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 22 
mai 2019, de 
7h à 19h

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h à 19h

6041 Entreprise mltm

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

la circulation des piétons 
sera gérée par du per-
sonnel de chantier

Rue Jean Sarrazin

trottoir ouest 
sur 30 m au 
droit du n° 2

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
9h à 17h

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

entre l’avenue 
Paul Santy et le 
n° 1

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre l’avenue 
Paul Santy et le 
n° 1

Le jeudi 16 
mai 2019

6042 Entreprise Sltp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Elie Rochette

côté pair, 
entre la rue de 
l’Université et le 
n° 28

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019

6043 Entreprise Roche

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Constantine

sur le trottoir 
situé au droit 
du n° 6, lors 
de la phase de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise A partir du 

jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h à 19h

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

sur la voie réser-
vées aux bus 
située au droit 
du n° 6

les bus auront obligation 
de quitter la voie réservée

au droit du n° 6, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise
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6044
Entreprise 
Structures et 
Performances

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

Montée de la 
Butte

sur 20 m, 
en face de 
l’immeuble situé 
au n° 16 bis

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 22 
mai 2019

6045
Entreprise Société 
de Production 
Capa Drama

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d’une mini-série

la circulation des piétons 
sera interrompue lors 
des prises de vues

Boulevard de la 
Croix-Rousse 

contre-allée 
Nord, entre la 
place des Tapis 
et la rue Ville-
neuve

Le lundi 20 
mai 2019, de 
7h30 à 11h30

Place des Tapis 

la circulation des véhi-
cules sera interrompue 
lors des prises de vues

Boulevard de la 
Croix-Rousse 

contre-allée 
Nord, entre la 
place des Tapis 
et la rue Ville-
neuve

Le lundi 20 
mai 2019, de 
8h30 à 11h30

Place des Tapis

entre la rue 
Jacquard et le 
boulevard de la 
Croix-Rousse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Belges

au droit des n° 
47 à 61

A partir du 
dimanche 
19 mai 2019, 
18h, jusqu’au 
lundi 20 mai 
2019, 20h

Rue Tête d’Or 

côté pair, entre la 
rue montgolfier 
et le boulevard 
des Belges

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur le parking 
situé entre la 
contre-allée 
Nord du boule-
vard et la chaus-
sée principale du 
boulevard, face 
au n° 145 à 147

A partir du 
dimanche 
19 mai 2019, 
16h, jusqu’au 
lundi 20 mai 
2019, 15h

contre-allée 
Nord, côté Sud, 
entre la place 
des Tapis et la 
rue Villeneuve

A partir du 
dimanche 
19 mai 2019, 
16h, jusqu’au 
lundi 20 mai 
2019, 15h

sur 40 m, au 
droit des n° 147 
à 145

Place des Tapis des deux côtés, 
entre la rue 
Perrod et la 
boulevard de la 
Croix-Rousse

Rue Villeneuve

Rue Perrod

des deux côtés, 
entre la place 
des Tapis et la 
rue Villeneuve

Avenue Verguin

côté Nord, sur le 
parking situé à 
l’ouest du bou-
levard Anatole 
France, en face 
du n° 12

A partir du 
dimanche 
19 mai 2019, 
18h, jusqu’au 
lundi 20 mai 
2019, 20h

Rue Tête d’Or

côté impair, 
entre la rue 
Jean Jacques 
de Boissieu et 
le boulevard des 
Belges

6046 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage à l’aide d’une grue 
automotrice

la circulation des cycles 
sera interdite sur la 
bande cyclable

Cours Lafayette

sur 30 m au 
droit du n° 286

Les jeudi 16 
mai 2019 et 
vendredi 17 
mai 2019, de 
0h15 à 5h

la circulation des piétons 
sera interdite

trottoir pair, sur 
40 m au droit du 
n° 286

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m au 

droit du n° 286le stationnement sera 
autorisé sur le trottoir et 
sur la bande cyclable
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6047 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

Cours Vitton
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 72

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
7h à 19h

6048
Entreprise 
Cotière Hygiène 
Assainissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de nettoyage de façade à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des véhicules 
s’effectuera sur une chaus-
sée réduite

Rue Ferdinand 
Buisson

entre le n° 22 et 
la rue des Sports

Le mardi 21 
mai 2019

Rue Camille
entre la rue de 
la Balme et la 
rue Ferdinand 
Buisson

Le vendredi 17 
mai 2019

Rue de la Balme
entre le n° 70 et 
la rue Camille

Le jeudi 16 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Balme

Rue Camille

côté impair, 
entre la rue de 
la Balme et la 
rue Ferdinand 
Buisson

Le vendredi 17 
mai 2019

Rue Ferdinand 
Buisson

côté pair, entre 
le n° 22 et la rue 
des Sports

Le mardi 21 
mai 2019

6049 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Place des Jacobins

côté Nord, sur 
10 m entre la 
rue du Président 
Edouard Herriot 
et la rue de Brest 
(sur emplace-
ments taxis)

Le jeudi 16 
mai 2019, de 
7h à 16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

6050 Entreprise Firma

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

Route de Vienne
côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
150

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
dimanche 16 
juin 2019

6051 Association la Cor-
dée lyonnaise

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue de Flesselles
sur 15 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 8

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 28 mai 
2019, de 8h 
à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 28 mai 
2019

6052 Entreprise Ikken

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue du Garet

entre la rue de 
l’Arbre Sec et la 
rue Pizay

Le vendredi 17 
mai 2019, de 
6h à 10h

6053 musée des tissus

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 la Charité
côté impair, entre 
le n° 21 et le 
n° 23

Les vendredi 
17 mai 2019 et 
samedi 18 mai 
2019, de 7h 
à 18h

6054 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement de gaz

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

Rue Montesquieu 

sur 25 m au droit 
du n° 53

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019 
jusqu’au mer-
credi 29 mai 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
25 m au droit du 
n° 53

6055 Entreprise médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement une 
opération  de levage avec 
une grue automotrice de 
150 T

la circulation des piétons 
sera interdite

Chemin de Chou-
lans

sur le trottoir 
situé en face de 
la propriété au 
n° 150

Le mardi 14 
mai 2019, 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°150la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et sera 
gérée par du personnel 
équipé de piquets K10
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6056 Entreprise Jean 
Rivière

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Waldeck 
Rousseau

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 11

Le vendredi 
17 mai 2019

6057 Entreprise Léon 
Grosse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le bon dérou-
lement d’opérations de 
manutention

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Sainte-Gene-
viève

de part et 
d’autre de l’em-
prise de chantier 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Germain

Le vendredi 
17 mai 2019, 
de 8h à 13h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Germain 
(durant les 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise)

6058 Entreprise Certa 
Toiture

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

Quai Claude 
Bernard

sur 9 m au droit 
du n° 9

A partir du sa-
medi 18 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 18 juin 
2019

6059 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage au moyen d’une 
grue autoportée

la circulation des piétons 
sera gérée et balisée 
par du personnel de 
l’entreprise mLTm au 
droit du véhicule de 
levage et des camions 
d’approvisionnement du 
chantier

Allée d’Italie

(sur la place)

Le vendredi 
17 mai 2019, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules de l’entreprise 
mLTm sera autorisée 
à circuler sur la voie 
piétonne

(sur la place) 
l’accès à la 
place sera auto-
risé par la rue de 
Saint-Cloud

le stationnement 
sera autorisé pour un 
véhicule de levage et un 
camion d’approvisionne-
ment du chantier

(sur la place)

6060 Entreprise Dct

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement télécom

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

Rue de Cuire

entre le n° 71 et 
n° 73

Le lundi 20 
mai 2019, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de l’immeuble 
en construction 
situé au n° 73

Le lundi 20 
mai 2019

6061 Entreprise Fayolle 
Elagage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de plantations dans une 
copropriété

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Henri Gorjus

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 31

Le jeudi 23 
mai 2019, de 
8h à 17h

6062 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Rue Masséna
sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 45

A partir du 
vendredi 31 
mai 2019 
jusqu’au 
samedi 1 juin 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6063 Entreprise Ferréol

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 Fénelon 
sur 4 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 9

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au 
dimanche 2 
juin 2019
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6064 Entreprise Alloin 
Concept Bâtiment

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 Tables 
Claudiennes

sur 10 mètres, 
emplacements 
desserte, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 8

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au 
samedi 15 
juin 2019

6065 Entreprise mtp

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

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

Rue du Bas de 
Loyasse

sur 30 m de part 
et d’autre du 
n° 11

A partir du 
mardi 14 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 16 mai 
2019, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

6066 Entreprise Am 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place de châssis alumi-
nium en façade au moyen 
d’un véhicule nacelle

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Abraham 
Bloch

trottoir Nord, sur 
100 m à l’Est 
de la rue Pierre 
Bourdeix

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 29 
mai 2019

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

entre la rue 
Pierre Bourdeix 
et le n° 11la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre la rue 
Pierre Bour-
deix et le n° 
11 (le long de 
l’immeuble en 
construction)

6067 Entreprise S2p

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place de Pics anti-pigeons 
sous l’ouvrage SNCF 
Jaurès

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

Avenue Jean 
Jaurès

sur 100 m au 
Sud de l’avenue 
Berthelot, sous 
l’ouvrage SNCF

A partir du 
lundi 20 mai 
2019, 20h, 
jusqu’au 
mardi 21 mai 
2019, 7h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement pour 
un véhicule nacelle sera 
autorisé sur trottoir

trottoir Est et 
trottoir ouest, 
sous l’ouvrage 
SNCF situé au 
Sud de l’avenue 
Berthelot

A partir du 
lundi 20 mai 
2019, 14h, 
jusqu’au 
mardi 21 mai 
2019, 8h

6068 Entreprise Legros 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
pose dans une chambre 
télécom

la circulation des cycles 
sera interdite sur la 
bande cyclable

Cours Lafayette

sens ouest/Est, 
sur 15 m de part 
et d’autre de 
la rue maurice 
Flandin

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
9h à 16h

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

un cheminement 
piétons d’une largeur 
minimum de 1,40 m 
devra être maintenu en 
permanence

trottoir Sud,  sur 
20 m de part et 
d’autre de la rue 
maurice Flandin

6069 Entreprise Ginger 
Cebtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un véhicule de 
sondages géotechnique 
sur stationnement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de Vienne
côté pair, entre 
le n° 174 et le 
n° 184

Le mercredi 
15 mai 2019, 
de 7h à 18h

6070 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un accès chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Audibert et 
Lavirotte

côté pair, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 38

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

6071 Entreprise Nessbat

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 Docteur 
Long

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 100

Les vendredi 
17 mai 2019 
et lundi 20 
mai 2019
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6072 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un accès chantier 
pour un véhicule de 
levage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Leclerc
côté pair, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 64

Le mardi 21 
mai 2019

6073 Entreprise médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage à l’aide d’une grue 
auxiliaire

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Pauline Ker-
gomard

de part et 
d’autre de l’en-
gin de levage Le lundi 20 

mai 2019, de 
9h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la grande 
rue de la Guillo-
tière et le n° 6

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la grande 
rue de la Guillo-
tière et le n° 6

Le lundi 20 
mai 2019, de 
7h30 à 16h

6074 Entreprise Perrier

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Michel Félizat

entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
marot (de part 
et d’autre de 
l’emprise de 
chantier) A partir du 

lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019, de 
8h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
marot

la circulation des véhi-
cules sera interdite sauf 
accès riverains

Rue André Bollier

sens Est/ouest, 
entre l’avenue 
Jean Jaurès et 
la rue michel 
Félizat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Michel Félizat

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

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «SToP»

au débouché 
sur la rue André 
Bollier

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019, de 
8h à 17h

6075 Entreprise Prode-
vyc - only Toit

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
en toiture à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Amiral Cour-
bet

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 40

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019, de 
6h30 à 18h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6076 Entreprise Studio 
2C4

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 Denuzière sur 15 m au 
droit du n° 46

Le lundi 20 
mai 2019

6077 Entreprise Coiro 
Tp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sainte-Hélène

entre la place 
Docteur Gaille-
ton et la rue de 
la Charité

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 28 mai 
2019, de 9h 
à 16h

Place Docteur 
Gailleton le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 4 et 
le n° 7

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 28 mai 
2019

6078 Entreprise Deluer-
moz

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 Auguste 
Comte

sur 10 m au 
droit du n° 11

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 3 juin 
2019
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6079 Entreprise Sev 
Enseignes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des piétons 
sera interdite

Cours de la 
Liberté

trottoir impair, 
sur 10 m au 
droit du n° 81

Le lundi 20 
mai 2019, de 
7h à 17h

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir

6080 Entreprise Space 
Création

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

Place Bellecour sur 10 m au 
droit du n° 31

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 19 
juin 2019

6081 Entreprise Coiro

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Quai Jules Cour-
mont

devant l’entrée 
de l’Hôtel Dieu

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 14 mai 
2019

6082 Entreprise Colas

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 Danton

entre le n° 6 et 
la rue de la Rize

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 6 et la rue 
de la Rize

6083 Entreprise Société 
Cordialement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Food market labellisé 
Nuits Sonores

des animations seront 
autorisées

Place Saint-Louis 

Le samedi 1 
juin 2019, de 
12h à 21h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
samedi 1 
juin 2019, 
8h, jusqu’au 
dimanche 2 
juin 2019, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claude Boyer
entre la rue du 
Béguin et le 
n° 29 A partir du 

vendredi 31 
mai 2019, 
13h, jusqu’au 
dimanche 2 
juin 2019, 0h

Rue de la Made-
leine

côté Est entre 
la place Saint-
Louis et la rue 
du Béguin

Place Saint-Louis 

6084 Entreprise Acrobart

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
purge en façade

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix 
Faure 

sur 20 m au 
droit du n° 144

Le jeudi 16 
mai 2019

6085 Entreprise Ettp

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

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

Impasse Brachet

entre le n° 1 et 
n° 5 A partir du 

jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 1 et 
n° 5

6086 Association Unis-
Cité

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’ate-
liers de sensibilisation à 
l’autisme

des animations seront 
autorisées

Place Sathonay 

Le samedi 1 
juin 2019, de 
13h à 18h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 1 
juin 2019, de 
8h à 21h

6087 Entreprise Ettp

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

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

Rue Genton

sur 20 m au 
droit du n° 3 A partir du 

jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 29 
mai 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au 
droit du n° 3
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6088 Association la 
Sphère

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Extra 
Nuits Sonores

des animations seront 
autorisées

Place de l’Europe 

Le samedi 1 
juin 2019, de 
13h à 21h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
samedi 1 
juin 2019, 
9h, jusqu’au 
dimanche 2 
juin 2019, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi

sur 8 empla-
cements en 
bataille le long 
de la place de 
l’Europe, sur le 
parking situé en 
face du n°109

A partir du 
samedi 1 
juin 2019, 
8h, jusqu’au 
dimanche 2 
juin 2019, 0h

6089 Entreprise Arts 
Pentes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l’Estive-marché des 
Créateurs

des animations seront 
autorisées

Place de la Croix 
Rousse 

Le dimanche 
2 juin 2019, 
de 10h à 19h

des installations 
ainsi que l’accès et 
le stationnement de 
deux foodtrucks seront 
autorisées

Le dimanche 
2 juin 2019, 
de 7h à 20h

6090
métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

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 de Créqui

côté impair, sur 
30 m au Sud de 
la rue Alphonse 
Daudet (au Sud 
de la place pour 
personnes à 
mobilité réduite)

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019

6091 Entreprise Coiro

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

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

Rue Franklin

entre le n° 20 et 
n° 26

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019 
jusqu’au 
vendredi 7 
juin 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 20 et 
n° 26

6092
métropole de 
Lyon - Entreprise 
Kéolis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la création 
d’un arrêt de bus provi-
soire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de Vienne

côté Est, entre 
la rue Générale 
Gouraud et la 
rue du Docteur 
Carrier

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
samedi 15 
juin 2019

6093 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 Ney

sur 6 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°62

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 20 juin 
2019

6094 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue des Remparts 

d’Ainay
sur 20 m au 
droit du n° 9

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019 
jusqu’au 
mercredi 29 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6095 Entreprise Alticlean

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de nettoyage de façade à 
l’aide d’une nacelle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice 
Flandin

côté pair, le long 
du bâtiment « Terra 
mundi » du Grand 
Lyon Habitat

Le vendredi 
17 mai 2019, 
de 8h à 18h

6096 Entreprise Sogea 
Lyon Entretien

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

Rue Jacquard

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n°3

Le vendredi 
17 mai 2019, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

6097 Entreprise Ser 
et Bat

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 l’Oiselière
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 2

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019 
jusqu’au 
dimanche 19 
mai 2019
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6098 Entreprise Isofibres

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
tirage de fibres optiques

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette Réca-
mier

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°5

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

6099 monsieur martinière

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 Vauban

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°114

A partir du 
jeudi 23 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019, de 
7h à 19hRue Tête d’Or

sur 15 m, entre 
le n°103 et la 
rue Vauban

6100 Entreprise Silex 
Hitze

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 
Brotteaux

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 25 empla-
cement GIG GIC 
compris

Le lundi 3 juin 
2019, de 7h 
à 19h

sur 5 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n°25

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 17 juin 
2019

6101 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue des Hérideaux

entre la rue 
Saint-Gervais et 
la rue Saint-
Agnan

A partir du 
mercredi 15 
mai 2019 
jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Saint-Gervais et 
la rue Saint-
Agnan

6102 Entreprise Sondalp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un bac de décan-
tation

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Trois Sep-
tembre 1944

côté pair, entre 
le n° 8 et le 
n° 12

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

6103 Entreprise Carrion 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de l’entre-
prise Criter et la métro-
pole de Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de Serbie

côté Rhône, sur 
25 m en face de 
l’immeuble situé 
au n°3

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 7 
juin 2019, de 
8h à 17h

6104
Entreprises Coiro 
- Eurovia - Jean 
Lefebvre - Ebm - 
de Filipis

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 Jarente

entre la rue 
d’Auvergne et 
la rue Auguste 
Comte

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 30 mai 
2019, de 7h à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

des deux côtés, 
entre la rue 
d’Auvergne et 
la rue Auguste 
Comte

les véhicules circulant 
dans le sens ouest/Est 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «SToP» 
obligatoire

au débouché sur 
la rue Auguste 
Comte

6105 Entreprise Plom-
berie Semoun

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 Bossuet

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 122

Le jeudi 23 
mai 2019, de 
7h à 19h

6106 Entreprise Ikken

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pasteur
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 35

Le lundi 20 
mai 2019
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6107 Entreprise Lyon 
Jardin

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Montée des Esses 

partie comprise 
entre la place 
de Serin et la 
montée Hoche

A partir du 
mardi 21 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 22 
mai 2019, de 
9h à 16h

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

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

6108 Entreprise Coiro

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

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

Place Bellecour

entre la rue 
Victor Hugo et 
la rue Auguste 
Comte

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 12 
juin 2019, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, entre 
la rue Victor 
Hugo et la rue 
Auguste Comte

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 12 
juin 2019, de 
7h30 à 16h30

6109 Entreprise Globale 
2S

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réparation de fourreaux 
de télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Maréchal 
Foch

sur 10 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°60

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

un cheminement 
piétons d’une largeur 
minimum de 1,20 m 
devra être maintenu en 
permanence

trottoir pair, sur 
10 m au droit de 
la chambre télé-
com située au 
droit du n° 60

6110 Entreprise Trans-
leader

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Tony Tollet 

trottoir impair, 
sur 20 m en 
face du n° 4

Le lundi 20 
mai 2019, de 
7h à 13h

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

sur 20 m au 
droit du n° 4

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 4

6111 Entreprise Globale 
2S

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réparation de fourreaux 
de télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sully
côté impair, sur 
10 m de part et 
d’autre du n°137

A partir du 
vendredi 17 
mai 2019 
jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019, de 
7h30 à 16h30

6112 Entreprise Tarvel

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

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier Rue de la Part 

Dieu

entre la rue 
Garibaldi et la 
rue Sévigné

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 7 
juin 2019

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

6113 Entreprise Deluer-
moz

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 Charles Dullin

sur 12 m au 
droit du n° 
4 (sur les 
emplacements 
livraison)

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 19 
juin 2019

6114 Entreprise Colas 
Raa

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 Paul Chena-
vard

entre la rue 
Longue et la rue 
de la Fromagerie

A partir du 
lundi 13 mai 
2019 jusqu’au 
samedi 22 
juin 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair 
entre la rue 
Longue et la rue 
de la Fromagerie
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6115 Entreprise Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte du Sytral

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

Rue Garibaldi

côté Est sur la 
voie réservé aux 
autobus entre la 
rue Dunoir et la 
rue de Bonnel

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 1 juillet 
2019

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé pour les 
cars de l’Hôtel Radisson

6116 Entreprise Ravaltex

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de ravalement de façades 
avec une nacelle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Verlet Hanus

côté impair entre 
la rue Duguesclin 
et la rue Clos 
Suiphon

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 29 
mai 2019

Rue Chaponnay
côté pair entre la 
rue Duguesclin 
et le n° 108

A partir du 
jeudi 16 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 17 
mai 2019

Rue Duguesclin sur 30 m au droit 
du n° 241

A partir du 
mardi 21 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

6117 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 véhi-
cules sera interdite

Avenue Général 
Frère

au débouché 
sur le boulevard 
Edmond michelet 
(entre la rue 
Professeur morat 
et le boulevard 
michelet) A partir du 

lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pro-
fesseur morat 
et le boulevard 
michelet

le tourne à gauche 
sera interdit sauf accès 
riverains

Rue Professeur 
Morat

au débouché sur 
l’avenue Général 
Frère

6118 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement de gaz

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Montesquieu

entre la rue 
Capitaine Robert 
Cluzan et la 
rue Sébastien 
Gryphe

Les lundi 20 
mai 2019 et 
mercredi 22 
mai 2019, de 
9h à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite
les véhicules circulant 
dans le sens Est/ouest 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «SToP»

au débouché sur 
la rue Capitaine 
Robert Cluzan

6119 Association Lou 
Rugby

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
match de rugby

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services de 
la Police (sauf TCL 14h)

Avenue Jean 
Jaurès au Sud de l’ave-

nue Tony Garnier

A partir du 
samedi 18 
mai 2019, 
12h, jusqu’au 
dimanche 19 
mai 2019, 0h

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

Avenue Jean 
Jaurès

entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

Rue Jean Bouin
au Sud de l’allée 
Pierre de Cou-
bertin

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)

Allée Pierre de 
Coubertin

des 2 côtés de la 
rue du Vercors et 
la rue Jean Bouin
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6120 Association Lou 
Rugby

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
match

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Nord / Sud

Rue Alexander 
Fleming

entre la rue de 
Turin et l’allée 
Pierre de Cou-
bertin

A partir du 
samedi 18 
mai 2019, 
12h, jusqu’au 
dimanche 19 
mai 2019, 0h

la circulation des véhi-
cules sera autorisée à 
l’intérieur du site propre 
bus

chaussée ouest 
sens Nord / 
Sud, entre la 
rue de Turin et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

6121
Association Har-
monie montchat 
monplaisir

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
concert

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Place Ambroise 

Courtois 

contre-allée Est, 
sur 2 emplace-
ments en épi, 
en face du n°4

Le mardi 4 
juin 2019, 
de 19h30 à 
22h30

un concert sera autorisé 
sur le kiosque

Le mardi 4 
juin 2019, de 
20h15 à 22h

6122 Entreprise mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de répara-
tions d’un réseau Enedis

la circulation des piétons 
sera maintenue en 
permanence au droit de 
la fouille

Avenue des Frères 
Lumière

trottoir Nord, au 
droit du n° 15

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019, de 
8h à 17h

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

sens ouest/Est, 
entre le n° 24 et 
n° 32

la circulation des 
véhicules 2 roues sur la 
bande cyclable à contre 
sens devra être mainte-
nue en permanence au 
droit de la fouille

sens Est/ouest, 
au droit du n° 15

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 24 et n° 32

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

6123 Entreprise Sogea 
Rhône  Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
branchement d’assainis-
sement

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Mercière

entre la rue de 
Grenette et la 
rue Dubois

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 28 mai 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 19 et 
le n° 23

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
mardi 28 mai 
2019

6124 Groupe Scolaire 
michel Servet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
défilé des écoles du 1er 
arrondissement

des animations seront 
autorisées

Esplanade du 
Gros Caillou

Le mardi 4 
juin 2019, de 
10h à 11h30

des installations seront 
autorisées

Le mardi 4 
juin 2019, de 
7h à 14h

un défilé sera autorisé 
sur les trottoirs

Boulevard de la 
Croix Rousse 

Le mardi 4 
juin 2019, de 
9h à 10h

Place Sathonay 

Montée de 
l’Amphithéâtre 

Montée de la 
Grande Côte 

Rue des Pierres 
Plantées 

Esplanade du 
Gros Caillou

Rue Burdeau 
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6125 Entreprise Alber-
tazzi

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

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

Quai Perrache

sens Nord/Sud, 
entre le cours 
Suchet et la rue 
Ravat

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

Cours Suchet
sens ouest/
Est, entre la rue 
Delandine et le 
quai Perrache

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Cours Suchet

Quai Perrache

sens Nord/Sud, 
entre le cours 
Suchet et la rue 
Ravat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n°15 et 
le cours Suchet

6126
Association 
Comité Bouliste 
départemental du 
Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
tournois boulistes de 
Pentecôte

des installations seront 
autorisées

Place Bellecour 

A partir du 
lundi 3 juin 
2019, 8h, 
jusqu’au 
mardi 11 juin 
2019, 19h

le stationnement d’un 
camion frigo et d’un 
véhicule d’entretien sera 
autorisé ainsi que 2 véhi-
cules (mais uniquement 
lors des opérations de 
manutention)

A partir du 
lundi 3 juin 
2019 jusqu’au 
mardi 11 juin 
2019, de 6h à 
21h30

l’organisation d’un 
tournoi bouliste sera 
autorisée

A partir du 
samedi 8 juin 
2019, 7h30, 
jusqu’au lundi 
10 juin 2019, 
21h

6127 Association Les 
Subsistances

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
spectacle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize sur 15 mètres au 
droit du n°16

A partir du 
jeudi 6 juin 
2019, 8h, 
jusqu’au 
dimanche 16 
juin 2019, 20h

6128 Entreprise Elior 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de nettoyage de vitres à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Bellecordière

trottoir Est, 
entre la place de 
l’Hôpital et la rue 
de la Barre

A partir du 
lundi 20 mai 
2019 jusqu’au 
samedi 25 
mai 2019, de 
7h à 18h

Quai Jules Cour-
mont

trottoir ouest, 
entre la rue 
Childebert et la 
rue de la Barre

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir

Rue Bellecordière

trottoir Est, 
entre la place de 
l’Hôpital et la rue 
de la Barre

Quai Jules Cour-
mont

trottoir ouest, 
entre la rue 
Childebert et la 
rue de la Barre

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Barre

côté Nord, entre 
le quai Dr Gail-
leton et la rue 
Bellecordière

6129 Entreprise Smmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
sur des antennes relais

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

Place Gensoul sur 20 m, face 
au n° 2

A partir du 
mardi 21 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 23 mai 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

6130 Entreprise michel 
Pollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble à 
l’aide d’un camion muni 
d’une grue auxiliaire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Castries

entre le quai 
maréchal Joffre 
et la rue Vaube-
cour

Le mercredi 
22 mai 2019
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6131 Entreprise Toitures 
Barski

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 Smith sur 10 m, au 
droit du n° 47

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 10 juin 
2019

6132 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la giration d’engins de 
levage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de Genas
côté pair, entre 
le n° 102 et n° 
110

Les jeudi 23 
mai 2019 et 
vendredi 24 
mai 2019

6133 Entreprise Umero-
bis Rénovation

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 Ferdinand 
Buisson

côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 142

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 10 juin 
2019

6134 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avance-
ment du chantier

Place Docteur 
Gailleton

entre le quai Dr 
Gailleton et la 
rue Sainte-Hé-
lène et entre la 
rue Fleurieu et 
le quai Docteur 
Gailleton

A partir du 
lundi 27 mai 
2019 jusqu’au 
mercredi 31 
juillet 2019

Rue Sainte-Hélène
entre la place 
Gailleton et la 
rue de la Charité

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur et 
à mesure de l’avance-
ment du chantier Place Docteur 

Gailleton

des deux côtés 
de la place (côté 
Sud et Nord) 
entre le quai Dr 
Gailleton et la 
rue Sainte-Hé-
lène et entre la 
rue Fleurieu et 
le quai Docteur 
Gailleton

6135 Théâtre des 
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gaspard 
André

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

A partir du 
vendredi 7 
juin 2019 
jusqu’au jeudi 
27 juin 2019

A partir du 
mardi 28 mai 
2019 jusqu’au 
lundi 3 juin 
2019

A partir du 
mercredi 3 
juillet 2019 
jusqu’au jeudi 
4 juillet 2019

6136 Entreprise Dct

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de répara-
tions d’un réseau télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mont d’Or

côté impair, sur 
l’emplacement 
vélos situé au 
Sud du n° 21

A partir du 
mardi 21 mai 
2019 jusqu’au 
vendredi 24 
mai 2019

6137 Entreprise Ser-
pollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le remplace-
ment d’un poste Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Camille Roy côté pair, entre 
le n° 6 et n° 8

A partir du 
mardi 21 mai 
2019 jusqu’au 
jeudi 23 mai 
2019

Registre de l’année 2019

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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INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

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

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 29 avril au 3 mai 2019

DP 069 386 19 00923 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 103 rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
136 m² - Demandeur  : m. Rocher Aubry 103 rue Tronchet 69006 Lyon 

DP 069 387 19 00924 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain  : 49 rue de la Thibaudière Lyon 7ème Superficie du 
terrain  : 141 m² - Demandeur  : m. Launay Brice 19 rue de la Thibaudière 69007 Lyon 

DP 069 383 19 00925 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de portail - Terrain  : 8 rue Jules massenet Lyon 3ème Superficie du 
terrain  : 430 m² - Demandeur  : mme Gorrad marie-Hélise 8 rue Jules massenet 69003 Lyon 

DP 069 388 19 00926 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 150 rue Bataille Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
470 m² - Demandeur  : m. Berge Augustin 150 rue Bataille 69008 Lyon 

DP 069 381 19 00927 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de destination de 2 bureaux en 2 logements - Terrain  : 13 rue Alsace 
Lorraine Lyon 1er Superficie du terrain  : 337 m² - Demandeur  : m. Barrier Loïc 24 rue Grenette 69002 Lyon 

DP 069 382 19 00928 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain  : 58 rue Victor 
Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain  : 399 m² - Demandeur  : mme Sibille France 4 quai Claude Bernard 69007 Lyon 

DP 069 383 19 00929 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier - Terrain  : 9 rue 
Professeur Florence Lyon 3ème Superficie du terrain  : 2357 m² - Demandeur  : m. Houssaini mouaad 114 allée des Peupliers 01120 Dagneux 

DP 069 381 19 00930 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 22 rue Pouteau Lyon 1er Superficie du terrain  : 
78 m² - Demandeur  : m. Petit Ion 22 rue Pouteau 69001 Lyon 

DP 069 389 19 00931 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de toiture et changement de menuiseries - Terrain  : 7 rue des Tuileries 
Lyon 9ème Superficie du terrain  : 221 m² - Demandeur  : m. Serra Nicolas 7 rue des Tuileries 69009 Lyon 

DP 069 384 19 00932 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de toiture - Surface créée : 2 m² - Terrain  : 8 rue marie Henriette Lyon 
4ème Superficie du terrain  : 387 m² - Demandeur  : m. Baetz Alexandre 8 rue marie Henriette 69004 Lyon 

DP 069 386 19 00933 déposée le 30 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 23 avenue maréchal Foch Lyon 6ème Superficie du 
terrain  : 423 m² - Demandeur  : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69200 Venissieux - mandataire  : m. Lansin Etienne 

DP 069 386 19 00934 déposée le 30 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 29 avenue maréchal Foch Lyon 6ème Superficie du 
terrain  : 476 m² - Demandeur  : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69200 Vénissieux - mandataire  : m. Lansin Etienne 

DP 069 386 19 00935 déposée le 30 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 21 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
222 m² - Demandeur  : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69200 Vénissieux - mandataire  : m. Lansin Etienne 

Délégation Générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Barral Patricia Rédacteur Contractuel 01/05/2019 Théâtre des Célestins Contrat de recrutement

Coquard Philippe Adjoint technique prin-
cipal de 2ème classe Contractuel 01/04/2019 Logistique garage et festivités Recrutement remplaçant

Tilbian Caroline Conservateur en chef Titulaire 01/05/2019 Bibliothèque municipale Intégration directe

Gentile Julie Educateur jeunes 
enfants Stagiaire 01/05/2019 Enfance Nomination stagiaire 

Curac Eugen Brigadier Titulaire 01/05/2019 Groupe opérationnel mobile Recrutement par détachement

Paolacci Christel Attaché principal Titulaire 27/05/2019 Direction des affaires culturelles Recrutement par mutation

Barkat Naima Adjoint technique Titulaire 01/05/2019 Enfance Recrutement par détachement

Wabant Pauline Assistant de conser-
vation principal Titulaire 21/05/2019 Bibliothèque municipale Recrutement par détachement
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DP 069 386 19 00936 déposée le 30 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 14 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
368 m² - Demandeur  : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69200 Venissieux - mandataire  : m. Lansin Etienne 

DP 069 386 19 00937 déposée le 30 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 16 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
702 m² - Demandeur  : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69200 Venissieux - mandataire  : m. Lansin Etienne 

DP 069 384 19 00938 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 12 rue Dumont Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
157 m² - Demandeur  : m. Nabet Laurent 12 rue Dumont 69004 Lyon 

DP 069 382 19 00939 déposée le 29 avril 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain  : 18 cours Suchet Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
751 m² - Demandeur  : m. Barioz olivier 19 rue Sainte-Geneviève 69006 Lyon 

DP 069 387 19 00940 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Installation d'un portail et d'un portillon - Terrain  : 55 rue Saint-michel Lyon 7ème 
Superficie du terrain  : 129 m² - Demandeur  : m. Chirol Julien 5 impasse Rival 69007 Lyon 

DP 069 386 19 00941 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 47 avenue maréchal Foch Lyon 6ème Superficie 
du terrain  : 265 m² - Demandeur  : m. Ferre Clovis 106 b avenue Lacassagne 69007 Lyon 

DP 069 384 19 00942 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain  : 1 rue Pavillon Lyon 4ème Superficie du 
terrain  : 77 m² - Demandeur  : Comptoir Sauvage 1 rue du Pavillon 69004 Lyon - mandataire  : mme monneret octavie 

DP 069 385 19 00943 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Division parcellaire - Terrain  : 8 rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain  : 687 
m² - Demandeur  : VDS Immobilier 85 route de Saint-Bernard 01600 Trevoux - mandataire  : m. Faugier Christophe 

DP 069 385 19 00944 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain  : 171 rue Pierre Valdo Lyon 5ème Superficie du 
terrain  : 732 m² - Demandeur  : m. Cardonelle matthieu 171 rue Pierre Valdo 69005 Lyon 

DP 069 381 19 00945 déposée le 29 avril 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 7 rue de la martinière Lyon 1er Superficie du 
terrain  : 208 m² - Demandeur  : Arlequin 101 avenue Paul marcellin 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire  : m. Gentil David 

DP 069 382 19 00947 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 4 quai Jules Courmont Lyon 2ème Superficie 
du terrain  : 305 m² - Demandeur  : m. merand Jacques 132 rue du Lac 01580 matafelon-Granges 

DP 069 383 19 00948 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile - Terrain  : 84 avenue Félix Faure Lyon 
3ème Superficie du terrain  : 1103 m² - Demandeur  : Free mobile 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris - mandataire  : m. Lombardini maxime 

DP 069 388 19 00949 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 62 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème Superficie 
du terrain  : 3280 m² - Demandeur  : Société Générale 189 rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18 - mandataire  : mme Dargaud Aurélia 

DP 069 382 19 00950 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain  : 8 rue de Fleurieu Lyon 2ème Superficie 
du terrain  : 356 m² - Demandeur  : Camille Gerard 25 rue des Capucins 69001 Lyon - mandataire  : mme Gerard Camille 

DP 069 382 19 00951 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 14 rue Laurencin Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
339 m² - Demandeur  : SCI TNA 69 rue Auguste Renoir 69200 Venissieux - mandataire  : mme Pham Lucie 

DP 069 387 19 00952 déposée le 30 avril 2019 - Projet : Extension d’un atelier - Surface créée : 16 m² - Terrain  : 3 rue Jangot Lyon 7ème 
Superficie du terrain  : 527 m² - Demandeur  : SCI Nox 3 rue Jangot 69007 Lyon - mandataire  : m. morel Cédric 

DP 069 381 19 00953 déposée le 2 mai 2019 - Projet : Ravalement de façades - Terrain  : 2 rue Saint-Claude Lyon 1er Superficie du terrain  : 
48 m² - Demandeur  : Ravalement Façades Lyonnaises 25 avenue du 08 mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin 

DP 069 389 19 00954 déposée le 2 mai 2019 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureau - Terrain  : 13 grande rue de Vaise 
Lyon 9ème Superficie du terrain  : 278 m² - Demandeur  : m. Ghewy Etienne 1 rue du Vieux Pont 69340 Francheville 

DP 069 388 19 00955 déposée le 2 mai 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 103 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
200 m² - Demandeur  : m. Gisclon Jean-Luc 103 route de Vienne 69008 Lyon 

DP 069 387 19 00956 déposée le 2 mai 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 87 rue de marseille Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
207 m² - Demandeur  : Canapsy 4 -6 allée du Caporal maupas 69100 Villeurbanne - mandataire  : mme Aulagner Christine 

DP 069 382 19 00957 déposée le 2 mai 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 37 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 682 m² - Demandeur  : Nocibe France Distribution 2 rue de Ticléni 59493 Villeneuve d’Ascq - mandataire  : m. muller Alain 

DP 069 384 19 00958 déposée le 2 mai 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 7 rue Hermann Sabran Lyon 4ème Superficie du 
terrain  : 232 m² - Demandeur  : mme d'Aigremont Valérie 7 rue Hermann Sabran 69004 Lyon 

DP 069 385 19 00959 déposée le 2 mai 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain  : 102 quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie 
du terrain  : 167 m² - Demandeur  : l'Access 81 rue Jean Jaurès 69100 Villeurbanne - mandataire  : mme Fromentin marianne 

DP 069 383 19 00960 déposée le 2 mai 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 5 rue Bara Lyon 3ème Superficie du terrain  : 162 m² 
- Demandeur  : m. Bretecher Gilles 6 rue du manoir 35235 Thorigne Fouillard 

DP 069 386 19 00961 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain  : 40 avenue du maréchal de Saxe Lyon 6ème 
Superficie du terrain  : 178 m² - Demandeur  : mpadm 2 73 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire  : mme Filhol Céline 

DP 069 385 19 00962 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier - Terrain  : 6 avenue 
Pauline maire Jaricot Lyon 5ème Superficie du terrain  : 14995 m² - Demandeur  : Kigimo 22 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon - mandataire  : 
m. Chabod Yann 

DP 069 384 19 00963 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 19 cours d'Herbouville Lyon 4ème Superficie 
du terrain  : 204 m² - Demandeur  : mme Delay Florence 19 cours d'Herbouville 69004 Lyon 

DP 069 388 19 00964 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 74 rue marius Berliet Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
2798 m² - Demandeur  : Pharmacie du 8ème 74 rue marius Berliet 69008 Lyon - mandataire  : mme Sebag Eva 

DP 069 382 19 00965 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 58 rue Auguste Comte Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 148 m² - Demandeur  : Toiles de mayenne Fontaine-Daniel 53100 St Georges Buttavent - mandataire  : mme Pambet Cécile 

DP 069 383 19 00966 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain  : 42 rue Turbil Lyon 3ème 
Superficie du terrain  : 454 m² - Demandeur  : m. Jouini Rachid 21 rue des Serpollières 69008 Lyon 

DP 069 387 19 00967 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 10 quai Claude Bernard Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
484 m² - Demandeur  : SCI DU 10 quai Claude Bernard Chez Eif Place de l'Eglise 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire  : m. Descournut marc 

DP 069 382 19 00968 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 75-77 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 292 m² - Demandeur  : Snipes 3 allée de Toscane 69800 Saint-Priest - mandataire  : m. Liagre Baptiste 

DP 069 388 19 00970 déposée le 3 mai 2019 - Projet : modification d'un mur de clôture - Terrain  : 49 rue Villon Lyon 8ème Superficie du 
terrain  : 8784 m² - Demandeur  : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69229 Lyon cedex 02 - mandataire  : mme geindre Catherine 

DP 069 387 19 00971 déposée le 3 mai 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain  : 309 rue Duguesclin Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
287 m² - Demandeur  : m. Guillermin Cyril 309 rue Duguesclin 69007 Lyon 

DP 069 383 19 00972 déposée le 3 mai 2019 - Projet : modification d'une clôture, installation d'un portail et d'un portillon - Terrain  : 13 rue des 
Petites Sœurs Lyon 3ème Superficie du terrain  : 2852 m² - Demandeur  : Ville de Lyon DGTB Secteur 3-6 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire  : 
m. Le maire 

DP 069 381 19 00973 déposée le 3 mai 2019 - Projet : modification de façade - Terrain  : 12 rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du terrain  : 
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227 m² - Demandeur  : m. Erbin Cyril 12 rue René Leynaud 69001 Lyon 

DP 069 381 19 00974 déposée le 3 mai 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 45 rue du Bon Pasteur Lyon 1er Superficie du terrain  : 
287 m² - Demandeur  : Regie Fertoret Coppier 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon - mandataire  : mme Fauchet Camille 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 29 avril au 3 mai 2019

PC 069 389 16 00240 T01 déposé le 3 mai 2019 Transfert - Projet : Construction d'un bâtiment de 29 logements, d'un local commercial, d'un 
établissement recevant du public et création de 30 aires de stationnement - Surface créée : 2815 m² - Terrain  : 80 rue des Docks Lyon 9ème 
Superficie du terrain  : 1489 m² - Demandeur  : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69364 Lyon Cedex 07 - mandataire  : mme Aucourt-Pi-
gneau Elodie - Auteur  : Sarl Ataub + Arto 65 cours de la Liberté 69003 Lyon 

PC 069 387 17 00054 m02 déposé le 29 avril 2019 modificatif - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 2 logements avec réfec-
tion de façade - Surface créée : 121 m² - Terrain  : 127 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain  : 679 m² - Demandeur  : SNC 
Saint-Louis 40 C route du Pont de Chêne 69340 Francheville - mandataire  : m. Lambert Alison Pierre Antoine - Auteur  : m. Roquesalane Bernard 
114 avenue Général Leclerc 38200 Vienne 

PC 069 385 17 00365 m04 déposé le 3 mai 2019 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 : 2431 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. 
Speisser marc - Auteur  : Remind Architecte 17 rue des Diables Bleus 73000 Chambery 

PC 069 384 18 00002 T01 déposé le 29 avril 2019 Transfert - Projet : Changement de destination partiel d'un local commercial en logement 
avec modification de façade et réaménagement d'une cour intérieure - Surface créée : 128 m² - Terrain  : 4 rue Claude Joseph Bonnet Lyon 
4ème Superficie du terrain  : 219 m² - Demandeur  : mme Seauve marion 8 passage Cuzin 69004 Lyon - Auteur  : Bitibi Architecture 116 rue 
Saint-Georges 69005 Lyon 

PC 069 384 18 00030 m01 déposé le 30 avril 2019 modificatif - Projet : Construction d'une mezzanine - Surface créée : 109 m² - Terrain  : 31 
rue de Cuire Lyon 4ème Superficie du terrain  : 193 m² - Demandeur  : m. mongrand Arnaud 31 rue de Cuire 69004 Lyon - Auteur  : Factory 10 
rue Royale 69001 Lyon 

PC 069 385 18 00224 m01 déposé le 29 avril 2019 modificatif - Projet : Construction d'une maison individuelle - Surface créée : 142 m² - Terrain  : 
11 rue des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain  : 1200 m² - Demandeur  : m. Hassoun Ahmad 4 Bis rue des Noyers 69005 Lyon - Auteur  : 
m. Al Hakim Thomas 236 rue André Philip 69003 Lyon 

PC 069 383 19 00103 déposé le 29 avril 2019 - Projet : Démolition et construction d'un immeuble de 25 logements et création de 28 aires de 
stationnement - Surface créée : 1850 m² - Terrain  : 22 rue Balthazar Lyon 3ème Superficie du terrain  : 904 m² - Demandeur  : SCCV Balthazar 
22 68 cours la Fayette 69003 Lyon - mandataire  : m. Guillaud Jérôme - Auteur  : m. Dalmas Didier 60 rue des Deux Amants 69009 Lyon 

PC 069 381 19 00104 déposé le 29 avril 2019 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement avec modification de façade - 
Terrain  : 21 rue de Flesselles Lyon 1er Superficie du terrain  : 276 m² - Demandeur  : Perrigot & Ressicaud Etablissement 356 route de Strasbourg 
69140 Rillieux la Pape - mandataire  : m. Perrigot Philippe - Auteur  : Ressy Thibault 36 rue Victorien Sardou 69007 Lyon 

PC 069 383 19 00105 déposé le 30 avril 2019 - Projet : Démolition et construction d'un immeuble de bureaux, d'un commerce et de 32 loge-
ments avec création de 41 aires de stationnement - Surface créée : 4449 m² - Terrain  : 3-5 rue Danton Lyon 3ème Superficie du terrain  : 1264 
m² - Demandeur  : Bellechasse 134 boulevard Haussmann 75008 Paris - mandataire  : m. Ducrohet Nicolas - Auteur  : m. Pietri Jean-Baptiste 
47 rue Popincourt 75011 Paris 

PC 069 384 19 00106 déposé le 30 avril 2019 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en un pôle médical avec modification 
de façade - Terrain  : 14 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain  : 423 m² - Demandeur  : SCI Centre médical de la Croix Rousse 16 rue Félix 
mangini 69009 Lyon - mandataire  : mme Gmati maroua - Auteur  : Une Architecte Sarl Petite rue de la Rize 69100 Villeurbanne 

PC 069 388 19 00107 déposé le 30 avril 2019 - Projet : Construction d'un immeuble de 39 logements et création de 39 aires de stationnement 
- Surface créée : 2283 m² - Terrain  : 119 rue Villon Lyon 8ème Superficie du terrain  : 1429 m² - Demandeur  : Nexity Ir Programmes Rhône Loire 
Auvergne Chez Georges V Rhône Loire Auvergne 66 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - mandataire  : m. marchal Frédéric - Auteur  : Unanime 
Architectes 3 rue Jangot 69007 Lyon 

PC 069 387 19 00108 déposé le 3 mai 2019 - Projet : Construction d'un immeuble de bureaux avec création de 157 aires de stationnement 
- Surface créée : 18670 m² - Terrain  : 44 boulevard de l'Artillerie Lyon 7ème Superficie du terrain  : 42578 m² - Demandeur  : Société d’aména-
gement du Domaine de la mouche 23 rue du Président Favre 74000 Annecy - mandataire  : m. Ribet Guillaume - Auteur  : m. Leclercq François 
39 rue du Repos 75020 Paris 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 29 avril au 3 mai 2019

PD 069 387 19 00017 déposé le 29 avril 2019 - Projet : Démolition d’un immeuble de bureaux - Terrain  : 185 193 rue de Gerland Lyon 7ème 
Superficie du terrain  : 6575 m² - Demandeur  : Vilogia 27 rue maurice Flandin 69003 Lyon - mandataire  : m. Labrosse Cédric - Demandeur  : 
SCCV Lyon Gerland  45 chemin du moulin Carron 69570 Dardilly - mandataire  : m. Fouque Grégory 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 29 avril au 3 mai 2019 

US 069 387 19 00193 déposé le 29 avril 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 45 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain  : 121 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain  : 1052 m² - Demandeur  : m. Dufeu Daniel 121 grande rue de 
la Guillotière 69007 Lyon - Auteur  : Régie Franchet 2 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 381 19 00194 déposé le 29 avril 2019 - Projet : Changement d'usage d'une partie d'un local d'habitation de 154 m² en cabinet de psycho-
logie, psychothérapie, développement personnel et formation - Terrain  : 6 place Sathonay Lyon 1er Superficie du terrain  : 548 m² - Demandeur  : 
m. PICHAT michaël 6 place Sathonay 69001 Lyon - Auteur  : Régie Gindre 3 grande rue de la Croix Rousse 69004 Lyon 

US 069 383 19 00195 déposé le 30 avril 2019 - Projet : Changement de destination d'un local d'habitation de 61 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain  : 19 rue David Lyon 3ème Superficie du terrain  : 1036 m² - Demandeur  : m. Franck Jonathan 25 avenue Jean Jaurès 69780 
mions - Auteur  : Citya 19 rue Domer 69007 Lyon 

US 069 389 19 00196 déposé le 2 mai 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 26 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain  : 8 rue Saint-Didier Lyon 9ème Superficie du terrain  : 1549 m² - Demandeur  : m. Gautheron David 117 rue Garibaldi 69006 Lyon 
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- Auteur  : Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon 

US 069 381 19 00197 déposé le 2 mai 2019 - Projet : Changement de destination d'un local d'habitation de 25 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain  : 33 rue Royale Lyon 1er Superficie du terrain  : 252 m² - Demandeur  : mme Edouard Sylvaine 20 chemin du Vallon 69004 
Lyon - Auteur  : la régionale immobilière 87 rue de Sèze 69006 Lyon 

US 069 383 19 00198 déposé le 2 mai 2019 - Projet : Changement de destination d'un local d'habitation de 20 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain  : 6 rue de la Victoire Lyon 3ème Superficie du terrain  : 213 m² - Demandeur  : m. Sebban Serge 47 rue du Champ de 
l'orme 69100 Villeurbanne - Auteur  : Foncia 140 rue Garibaldi 69006 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 29 avril au 3 mai 2019

DP 069 387 19 00105 Décision du 2 mai 2019 à m. Barathieu-Grinand Guillaume 9 place Antonin Poncet 69002 Lyon - Projet : Changement de 
destination de bureaux en logement - Terrain  : 46 rue de la madeleine Lyon 7ème 

DP 069 387 19 00106 Décision du 2 mai 2019 à Applecross Bay 9 place Antonin Poncet 69002 Lyon - Projet : Changement de destination de 
bureaux en logement - Terrain  : 46 rue de la madeleine Lyon 7ème 

DP 069 385 19 00130 Décision du 3 mai 2019 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Aménagement d'une 
place publique - Terrain  : place de Ennemond Fousseret Lyon 5ème 

DP 069 387 19 00330 Décision du 2 mai 2019 à Vilogia 27 rue maurice Flandin 69003 Lyon - Projet : Division parcellaire - Terrain  : 185/193 rue 
de Gerland Lyon 7ème 

DP 069 386 19 00372 Décision du 2 mai 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain  : 28 rue malesherbes Lyon 6ème 

DP 069 384 19 00416 Décision du 3 mai 2019 à m. Bru Vincent 8 rue Franklin 69002 Lyon - Projet : modification de façade, construction d'une 
terrasse et ravalement de façade - Terrain  : 11 rue Philippeville Lyon 4ème 

DP 069 387 19 00439 Décision du 30 avril 2019 à SDC 8 Rue d'Aguesseau 71 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : modification de façade - Ter-
rain  : 8 rue d'Aguesseau Lyon 7ème 

DP 069 384 19 00492 Décision du 3 mai 2019 à 2TCZ 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis-Les-ollières - Projet : Réfection de toiture - Ter-
rain  : 3 rue Edouard millaud Lyon 4ème 

DP 069 383 19 00501 Décision du 29 avril 2019 à Free mobile 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris - Projet : Installation d'antennes relais de 
téléphonie mobile - Terrain  : 264b rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 387 19 00527 Décision du 30 avril 2019 à LS Invest 27 chemin Ferrand 69370 Saint-Didier-Au-mont-d’or - Projet : Changement de 
destination de bureaux en logement - Terrain  : 47 rue du Repos Lyon 7ème 

DP 069 386 19 00530 Décision du 3 mai 2019 à mme Faure Anne Catherine 156 cours la Fayette 69003 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain  : 49 rue de la Viabert Lyon 6ème 

DP 069 381 19 00531 Décision du 2 mai 2019 à SCI Bouissou et FilS 25 rue du Sergent Blandan 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain  : 25 rue du Sergent Blandan Lyon 1er 

DP 069 385 19 00541 Décision du 3 mai 2019 à mme rossi koenig Anne Sophie 10 rue Jean Louis Vincent 69005 Lyon - Projet : modification 
de façade et de clôture avec création de - Surface de plancher - Surface créée : 52 m² - Terrain  : 10 rue Jean Louis Vincent Lyon 5ème 

DP 069 387 19 00571 Décision du 30 avril 2019 à mme mons Caroline Passage Robert de Lavaissière 15000 Aurillac - Projet : modification de 
toiture - Terrain  : 61 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

DP 069 387 19 00573 Décision du 30 avril 2019 à m. mons Georges Passage Robert de Lavaissière 15000 Aurillac - Projet : modification de 
toiture - Terrain  : 61 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

DP 069 383 19 00622 Décision du 3 mai 2019 à m. Alleaume Frédéric 23 rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain  : 23 rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème 

DP 069 387 19 00659 Décision du 2 mai 2019 à Ionis Group 2 rue des Quatre Fils 75003 PARIS - Projet : modification de façade - Terrain  : 16 
rue Etienne Rognon Lyon 7ème 

DP 069 387 19 00673 Décision du 2 mai 2019 à m. Consti Jérôme 12 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Changement de destination 
d'un logement en bureaux - Terrain  : 70 rue Parmentier Lyon 7ème 

DP 069 385 19 00680 Décision du 3 mai 2019 à Ville de Lyon DGTB Secteur 5-9 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : modification de façade - Ter-
rain  : 70 rue de Champvert Lyon 5ème 

DP 069 385 19 00684 Décision du 2 mai 2019 à m. Brault François 58 cours de la Liberté 69003 Lyon - Projet : Installation d'un portail - Terrain  : 
13 rue Docteur Albéric Pont Lyon 5ème 

DP 069 384 19 00695 Décision du 2 mai 2019 à m. Debus Wilfried 43 rue Henri Chevalier 69004 Lyon - Projet : Construction d'une piscine - 
Terrain  : 43 rue Henri Chevalier Lyon 4ème 

DP 069 387 19 00698 Décision du 2 mai 2019 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Installation de deux portillons - 
Terrain  : 176 avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 386 19 00701 Décision du 2 mai 2019 à LC Cuisines 3 chemin du Trêve 69680 Chassieu - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 
110 rue de Sèze Lyon 6ème 

DP 069 383 19 00708 Décision du 3 mai 2019 à m. Balanche Pierre 112 rue Trarieux 69003 Lyon - Projet : Changement de destination de 
bureaux en 2 logements - Surface créée : 142 m² - Terrain  : 18b rue Julien Lyon 3ème 

DP 069 387 19 00726 Décision du 2 mai 2019 à m. Lescure Alexandre 38 rue du Repos 69007 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain  : 
38 rue du Repos Lyon 7ème 

DP 069 381 19 00735 Décision du 2 mai 2019 à m. Viard Steve 13 rue Godefroy 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 
2 rue Constantine Lyon 1er 

DP 069 383 19 00743 Décision du 3 mai 2019 à m. et mme Aussedat Hugues et marie Christine 38 rue Camille 69003 Lyon - Projet : modifi-
cation de toiture - Terrain  : 38 rue Camille Lyon 3ème 

DP 069 381 19 00750 Décision du 2 mai 2019 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain  : 
16 rue Romarin Lyon 1er 

DP 069 388 19 00765 Décision du 2 mai 2019 à mme Epron odile 62 rue Seignemartin 69008 Lyon - Projet : Isolation par l'extérieur et rava-
lement de façade - Terrain  : 62 rue Seignemartin Lyon 8ème 

DP 069 383 19 00785 Décision du 3 mai 2019 à m. Villet Jean-michel 122 chemin de Lieuvaz 38121 Chonas l'Amballan - Projet : Installation 
d'un portail - Terrain  : 1 rue du Capitaine Lyon 3ème 

DP 069 387 19 00789 Décision du 2 mai 2019 à mme Gomes Fatima 274 rue de Créqui 69007 Lyon - Projet : modification de façade et chan-
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gement de menuiseries - Terrain  : 274 rue de Créqui Lyon 7ème 

DP 069 385 19 00804 Décision du 3 mai 2019 à m. Pesseas Jean 33 rue Georges martin Witkowski 69005 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain  : 33 rue Georges martin Witkowski Lyon 5ème 

DP 069 387 19 00823 Décision du 2 mai 2019 à Sarl Tikase Créole 123 rue de Gerland 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture 
- Terrain  : 123 rue de Gerland Lyon 7ème 

DP 069 387 19 00858 Décision du 2 mai 2019 à Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain  : 206 
avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 383 19 00862 Décision du 3 mai 2019 à Delta Immo C/c Swisslife Reim 153 rue Saint-Honoré 75001 Paris - Projet : modification de 
façade - Terrain  : 17-21 avenue Georges Pompidou Lyon 3ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 29 avril au 3 mai 2019

PC 069 387 15 00111 m01 - Arrêté du 2 mai 2019 modificatif à Vilogia Sa 27 rue maurice Flandin 69003 Lyon - Projet : Démolition totale. 
Construction d'un ensemble immobilier de 59 logements et 30 aires de stationnement. - Surface créée : 3750 m² - Terrain  : 120 Rue André 
Bollier Lyon 7ème 

PC 069 387 15 00123 m01 - Arrêté du 2 mai 2019 modificatif à SCI Lyon 7 Vienne II 40 rue de Bonnel 69484 Lyon Cedex 03 - Projet : Démo-
lition totale. Construction d'un immeuble de 95 logements avec 89 aires de stationnement - Surface créée : 5455 m² - Terrain  : 11-13 Route de 
Vienne Lyon 7ème 

PC 069 387 15 00377 m02 - Arrêté du 2 mai 2019 modificatif à Snckaufman & Broad Promotion 4 19 rue Domer 69362 Lyon Cedex 07 - Projet  : 
Démolition totale. Construction d'un bâtiment de 104 logements et création de 102 aires de stationnement - Surface créée : 4321 m² - Terrain  : 
2 rue des Bons Enfants Lyon 7ème 

PC 069 386 16 00123 m03 - Arrêté du 2 mai 2019 modificatif à Altarea Cogedim Régions 8 avenue Delcassé 75008 Paris - Projet : Restructuration 
de l'îlot des anciens Hôpitaux Civils de Lyon création de 248 logements, résidence sociale, résidence personnes âgées, bureaux, commerces, 
crèche. Création de 129 places de stationnement. Démolition partielle. - Surface créée : 15894 m² - Terrain  : 267 cours Lafayette Lyon 6ème 

PC 069 387 17 00376 m01 - Arrêté du 2 mai 2019 modificatif à SCI Activités Courrier de Proximite 111 boulevard Brune 75618 Paris Cedex 
14 - Projet : Construction d'un immeuble de bureaux et de locaux d'activités avec création de 97 aires de stationnement - Surface créée : 9620 
m² - Terrain  : 11 rue Saint-Jean de Dieu Lyon 7ème 

PC 069 383 18 00197 m02 - Arrêté du 2 mai 2019 modificatif à SCI Utei 92 cours Richard Vitton 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - Pro-
jet  : Construction d'un immeuble de 18 logements et d'un local à destination de bureaux avec création de 22 aires de stationnement - Surface 
créée : 1488 m² - Terrain  : 92 cours Richard Vitton Lyon 3ème 

PC 069 387 18 00235 - Arrêté du 2 mai 2019 à VGF Partners 4 quai Général Sarrail 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d'un 
établissement scolaire en 10 logements avec modification de façade et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 566 m² - Terrain  : 
22 rue Camille Roy Lyon 7ème 

PC 069 385 18 00334 - Arrêté du 2 mai 2019 à m. Sappey Pierre 65 avenue Foch 69006 Lyon - Projet : démolition partielle de bâtiments puis 
réaménagement, extension et surélévation d'une maison individuelle et de son annexe. - Surface créée : 35 m² - Terrain  : 8 place des minimes 
Lyon 5ème 

PC 069 382 18 00378 - Arrêté du 2 mai 2019 à White Knight C Grolée Carnot 2013 47 b avenue Hoch 75008 PARIS - Projet : Changement de 
destination de bureaux en commerce, modification de façade et changement de menuiseries - Surface créée : 276 m² - Terrain  : rue du Président 
Carnot - rue Grôlée - rue Bonaventure Lyon 2ème 

PC 069 389 19 00014 - Arrêté du 2 mai 2019 à LCH Invest 6 B rue Joannès Carret 69009 Lyon - Projet : Construction d'un immeuble de 
bureaux, locaux artisanaux et création 30 aires de stationnement - Surface créée : 1952 m² - Terrain  : 51 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème 

PC 069 384 19 00025 - Arrêté du 2 mai 2019 à SNC Padim 6 montée Victor Hugo 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Réhabilitation d'une maison 
individuelle - Surface créée : 37 m² - Terrain  : 56-58 rue de Cuire Lyon 4ème PC 069 387 19 00047 - Arrêté du 2 mai 2019 à Ville de Lyon Direc-
tion de la Construction 69205 Lyon cedex 01 - Projet : Installation de bâtiments modulaires - Surface créée : 45 m² - Terrain  : 336 avenue Jean 
Jaurès Lyon 7ème 

Changements d'usage délivrés pendant la période du 29 avril au 3 mai 2019 

US 069 387 19 00153 - Arrêté du 2 mai 2019 à mme Chassagne Laure 38 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 34 m² au 5ème étage en meublée de courte durée - Terrain  : 38 cours Gambetta Lyon 7ème 

US 069 383 19 00154 - Arrêté du 2 mai 2019 à mme Bonnard Nathalie 36 allée Claude Dumont 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement 
d'usage d'un local d'habitation de 80,29 m² en cabinet d'avocats - Terrain  : 180 rue de Créqui Lyon 3ème 

US 069 381 19 00158 - Arrêté du 2 mai 2019 à mme Clocher octobre 13 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 23,20 m² en location meublée de courte durée - Terrain  : 10 rue Rivet Lyon 1er 

US 069 388 19 00168 - Arrêté du 2 mai 2019 à GmSI Conseils mounier Denis 6 rue de l'Abondance 69003 Lyon - Projet : Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 94,39 m² en bureau d'étude - Terrain  : 154 cours Albert Thomas Lyon 8ème 

US 069 384 19 00170 - Arrêté du 2 mai 2019 à m. Castelain Florian 9 rue aux Gelines 61130 Belleme - Projet : Changement d'usage d'un local 
d'habitation de 53,03 m² en location meublée de courte durée - Terrain  : 1 cours d'Herbouville Lyon 4ème 


