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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Convention d’occupation précaire du domaine public à titre onéreux relative à la construction d’un groupe scolaire sis rue 
de Cronstadt à Lyon 7ème, parcelle cadastrée 186 BK. EI 07 168 (Direction Centrale de l’immobilier)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à 

la délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;

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

Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses 
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à 
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon projette une opération de construction d’un groupe scolaire sur une parcelle de terrain sis rue de Cronstadt 
à Lyon 7ème, parcelle cadastrée BK186 ;

Considérant que pour la bonne exécution des travaux, la Ville a sollicité et reçu l’autorisation, pour ses entreprises, de passer par le terrain 
appartenant à l’indivision Duval/Vilogia durant la phase de démolition ;

Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine public et de la valorisation de son patrimoine, 
d’accepter temporairement ce droit d’accès à titre onéreux ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation précaire à titre onéreux, consentie par les sociétés Vilogia 

Sa d’HLM, et Duval Développement Auvergne Rhône-Alpes Sas, au profit de la Ville de Lyon, afin d’autoriser un droit d’utilisation des parcelles 
S BK310 et 311, situées rue de Cronstadt à Lyon 7ème, moyennant une redevance forfaitaire de 50 € (cinquante euros), pour la période du 
1er juin 2019 au 31 mars 2020.

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 24 mai 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à disposition des boxes n° 9, 10, 11 et 12 situés dans la galerie des Terreaux 
- 12 place des Terreaux - 69001 Lyon au profit de la société « Les Gones L.A. » pour la période du jeudi 20 juin au mardi 
6 août 2019 à 10 heures - EI 01 204 (Direction Centrale de l’immobilier)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à 

la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ; 

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

Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses 
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à 
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de boxes situés dans la galerie des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, référencée 
sous le numéro d’ensemble immobilier 01 204, parcelles cadastrées 69381 - AT 46, AT 54, AT 146 et AT 150 ;

Considérant que ce tènement immobilier, constitué de plusieurs lots appartenant à différentes copropriétés, appartient au domaine privé de 
la Ville de Lyon ;

Considérant que la société « Les Gones L.A. » a sollicité la Ville de Lyon pour la location des boxes n° 9, 10, 11 et 12 situés dans la galerie 
des Terreaux, pour la période du jeudi 20 juin au mardi 6 août 2019 à 10 heures à usage de vente de livres, de produits d’épicerie américaine, 
d’articles de papèterie et de décoration, de coffrets cadeaux et de jouets ;

Considérant que la valeur locative desdits locaux, pour 47 jours, a été estimée à 5 776 € (cinq mille sept cent soixante-seize euros) charges 
et taxes comprises ;

Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine privé communal et de la valorisation de son 
patrimoine, de répondre favorablement à cette demande ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un bail dérogatoire portant sur les boxes n° 9, 10, 11 et 12 situés dans la galerie des 

Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, au profit de la société « Les Gones L.A. », pour la période allant du jeudi 20 juin au mardi 6 août 
2019 à 10 heures, moyennant le versement d’un loyer s’élevant à 5 776 € (cinq mille sept cent soixante-seize euros) charges et taxes comprises.

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY
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Avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation des locaux à usage de boutique librairie, 
sur le site du Musée des beaux-arts – 20 place des Terreaux à Lyon 1er, au profit de l’Etablissement Public de la réunion 
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées – EI 01013. (Direction Centrale de l’immobilier)

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 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à 

la délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ; 

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

Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses 
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à 
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du Musée des beaux-arts – 20 place des Terreaux à Lyon 1er – EI 01013 ;
Considérant que la Ville de Lyon a consenti la mise à disposition de locaux à usage de boutique-librairie au profit de l’Etablissement Public de 

la réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, par convention d’occupation temporaire arrivant à échéance 
le 31 octobre 2019 ;

Considérant la demande dudit établissement de proroger l’occupation des locaux à compter du 1er novembre 2019 ;
Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine public et de la valorisation de son patrimoine, 

de répondre favorablement à cette demande ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation des 
locaux à usage de boutique-librairie, sur le site du Musée des beaux-arts – 20 place des Terreaux à Lyon 1er, au profit de l’Etablissement Public 
de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées – EI 01 013, prorogeant de une année, à compter du 1er novembre 
2019 jusqu’au 31 octobre 2020, la mise à disposition desdits locaux.

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Mise à disposition à titre onéreux d’un tènement immobilier sis 1-3 rue Georges Sand à Lyon 7ème au profit de la société 
Bouygues Construction en vue de lever les réserves relatives à la réception de l’immeuble - EI 07 305 (Direction Centrale 
de l’immobilier)

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 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à 

la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;

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

Vu l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses 
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à 
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement sur lequel est bâti le groupe scolaire « Les Girondins » situé 1/3 rue Georges 
Sand à Lyon 7ème, parcelle cadastrée BN 173, identifiée sous le numéro d’ensemble immobilier 07 305 relevant de son domaine public et 
affecté à un établissement scolaire ;

Considérant que ce terrain, a fait l’objet d’une demande d’occupation temporaire, par l’entreprise « Bouygues Construction », pour une durée 
de 2 semaines, à compter du 21 juin 2019, en vue d’occuper un bureau pour lever de manière efficace, et ce jusqu’au passage de la commis-
sion communale de sécurité, les réserves relatives à la réception de l’immeuble objet de la présente convention dont la construction s’achève ;

Considérant que, l’occupation est consentie moyennant le paiement d’une redevance de 135€ (cent trente-cinq euros) pour l’ensemble de la 
durée de la mise à disposition ;

Vu l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L 2122-1 et suivants 
du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant qu’au cas d’espèce les spécificités de l’affectation le justifiant au regard de l’activité économique projetée, l’article L 2122-1-1 du 
même code prévoyant une procédure de sélection préalable n’est pas applicable ;

Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire, au profit de la SA « Bouygues Construction », 
à compter du 21 juin 2019 jusqu’au 5 juillet 2019, moyennant un loyer total de 135€. Toutefois, compte tenu de la nature du projet en vue de la 
construction d’un nouvel équipement scolaire, de son intérêt en vue de la bonne réception de l’immeuble, il sera proposé de consentir la gratuité 
de cette occupation lors du Conseil municipal du 23 septembre 2019.

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY
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Avenant n° 1 à la mise à disposition à titre onéreux d’un tènement immobilier sis 1-3 rue Georges Sand à Lyon 7ème au 
profit de la société Bouygues Construction en vue de lever les réserves relatives à la réception de l’immeuble, EI 07 305 
(Direction Centrale de l’immobilier)

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 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à 

la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ; 

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

Vu l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses 
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à 
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement sur lequel est bâti le groupe scolaire « Les Girondins » situé 1/3 rue Georges 
Sand à Lyon 7ème, parcelle cadastrée BN 173, identifiée sous le numéro d’ensemble immobilier 07 305 relevant de son domaine public et 
affecté à un établissement scolaire ;

Considérant que ce tènement, a fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire en date du 2 juillet 2019, par l’entreprise « Bouygues 
Construction », pour une durée de 2 semaines, à compter du 21 juin 2019, en vue d’occuper un bureau pour lever de manière efficace, et ce 
jusqu’au passage de la commission communale de sécurité, les réserves relatives à la réception de l’immeuble objet de la présente convention 
dont la construction s’achève ;

Considérant que l’occupant a sollicité la prolongation de l’occupation jusqu’au 26 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L 2122-1 et suivants 

du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant qu’au cas d’espèce les spécificités de l’affectation le justifiant au regard de l’activité économique projetée, l’article L 2122-1-1 du 

même code prévoyant une procédure de sélection préalable n’est pas applicable ;
Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature de l’avenant n° 1 de la convention d’occupation temporaire, au profit de la SA « Bouygues 

Construction », à compter du 6 juillet 2019 jusqu’au 26 juillet 2019.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Musée de l’automobile Henri Malartre - Vente d’objets en boutique (Direction des affaires culturelles)

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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des 
activités des établissements culturels ;

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

Vu la demande du musée de l’automobile Henri Malartre relative à la vente d’objets en lien avec ses collections, dans sa boutique ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ces objets ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - D’autoriser Mme la Directrice, à mettre en vente les objets suivants :

Objet Editeur Nombre mis en vente Prix HT Prix TTC

Livre enfant « L’imagerie de l’Automobile » Ed Fleurus 30 11.33€ 11,95€

Livre « L’automobile au temps des trente glorieuses » Mathieu Flonneau Ed Loubatières 10 27.49€ 29.00 €

Livre « L’aventure automobile en France » Christian Choupin Larousse 15 28.39€ 29,95€

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER 
En son absence,
Par délégation ,

Alain GIORDANO
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Musée des beaux-arts - Legs de Mme Dumas (Direction des affaires culturelles)

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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22-9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;

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

Vu le legs sans condition consenti par Mme Aude Dumas, pris en charge par la Selarl « Jean-Gilles Tournu, notaire associé », 17 boulevard du 
Sichon, 03200 Vichy et qui avait désigné le musée comme étant un bénéficiaire ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Richard Brumm, Adjoint délégué aux finances et à la 
commande publique, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;

Décide :
Article Premier. - D’accepter le legs sans condition d’un ensemble composé de 11 œuvres :
- Arbre aux grelots : sculpture métal ;
- Tête d’Alma : sculpture en bois ;
- Sans titre : sculpture en bois ;
- Le Janus : sculpture en bois, pied métal accompagné d’une petite boîte avec éléments de la sculpture ;
- Le lapin-fusil : sculpture bois peint + corde ;
- Nuit d’Oppède : sculpture en bronze ;
- Petite sculpture sud- américaine sur fil de fer ;
- Petite Demeure (?) : sculpture en bronze ;
- Sans titre : sculpture en bois ;
- Tête d’Aude : sculpture en bronze ;
- Tête de Béatrice : sculpture en bois d’une valeur totale estimée 50 000 €.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la notification.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM
Par délégation, 

Alain GIORDANO

Musée des beaux-arts - Mise à disposition de locaux au profit de la CIC Lyonnaise de Banque (Direction des affaires cultu-
relles)

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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

Vu la délibération n° 2019/4759 du Conseil municipal du 20 mai 2019 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du Musée des 
beaux-arts ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée des beaux-arts, situé 20 place des Terreaux 
à Lyon 1er, référencé comme ensemble immobilier n° 01 013 ;

Considérant la demande de la CIC Lyonnaise de Banque, 8 rue de la République – 69001 Lyon, d’organiser une manifestation au Musée le 
11 juillet 2019, à partir de 18 h 30 ;

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

Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de la CIC Lyonnaise de Banque, le 11 juillet 2019 à partir 
de 18 h 30, de locaux pour 150 participants, moyennant une redevance de 7200.00 (sept mille deux cents) euros HT (TVA à 20%) et 1 500.00 
(mille cinq cents) euros de visite (exonéré TVA).

Les locaux mis à disposition sont l’auditorium Henri-Focillon et le café-restaurant Les Terrasses Saint-Pierre.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER
En son absence,
Par délégation ,

Alain GIORDANO
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Archives municipales de Lyon - Don de M. Christian de Courcel (Direction des affaires culturelles)

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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22-9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don gracieux, faite aux Archives de la Ville de Lyon en date du 20 juin 2019, par M. Christian de Courcel, demeurant 
15 montée de l’Observance, 69009 Lyon ;

Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et M. De Courcel, propriétaire des archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Richard Brumm, Adjoint délégué aux finances et à la 

commande publique les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide :

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de Christian de Courcel du fonds d’archives constitué des croquis de robes et de tenues 
de soirées réalisées entre 1965 et 2018, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, estimé à l’euro symbolique.

Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER
En son absence,
Par délégation,

Alain GIORDANO

Archives municipales de Lyon - Don de France Bouvier (Direction des affaires culturelles)

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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22-9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don gracieux, faite aux Archives de la Ville de Lyon en date du 9 juillet 2019, par France Bouvier, 36 chemin de la haute 
Jardinerie, 69370 Saint-Didier-au-Mont d’Or ;

Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et France Bouvier, propriétaire des archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Richard Brumm, Adjoint délégué aux finances et à la 

commande publique les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide :

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de France Bouvier du fonds d’archives constitué des cahiers de cours de l’école de tissage 
de Lyon ayant appartenu à l’élève Marcel Bouvier, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, estimé à l’euro symbolique.

Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm
Par délégation, 

Alain GIORDANO

Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers (Direction de la commande publique)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu la délibération n° 2018-4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018 donnant, au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

tivités territoriales, délégation au Maire pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix par unité n’excédant pas 4600 euros 
nets de taxe » ;

Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019 portant délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints et à des conseillers municipaux ;
Décide : 

Article Premier - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le dispositif en ligne de vente aux 
enchères du matériel inutilisé de la Ville. 

Numéro Nom du produit Catégorie Début de la vente Mise à prix

6479 Moelleuse Autres 02/08/2019 200.00 €
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Numéro Nom du produit Catégorie Début de la vente Mise à prix

6478 Bétonnière Autres 02/08/2019 200.00 €

6477 Console Table 02/08/2019 15.00 €

6476 Console Table 02/08/2019 15.00 €

6475 Console Table 02/08/2019 15.00 €

6474 Console Table 02/08/2019 15.00 €

6473 Lot de 2 Vitrines 1650 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6472 Lot de 2 Vitrines 1650 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6471 Lot de 2 Vitrines 1650 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6470 Lot de 2 Vitrines 1650 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6469 Lot de 2 Vitrines 575 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6468 Lot de 2 Vitrines 575 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6467 Lot de 2 Vitrines 575 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6466 Lot de 2 Vitrines 575 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6465 Lot de 2 Vitrines 575 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6464 Lot de 2 Vitrines 575 X 660 Autres mobiliers 02/08/2019 40.00 €

6463 Table 3 m x 1.37 l Table 02/08/2019 85.00 €

6462 Table 3 m x 1.37 l Table 02/08/2019 85.00 €

6461 Table 3 m x 1.37 l Table 02/08/2019 85.00 €

6460 Table 3.40 m Table 02/08/2019 85.00 €

6459 Table 3m Table 02/08/2019 85.00 €

6458 Table 3m Table 02/08/2019 85.00 €

6457 Estrade Autres mobiliers 02/08/2019 80.00 €

6456 Estrade Autres mobiliers 02/08/2019 80.00 €

6455 Estrade avec rayure Autres mobiliers 02/08/2019 50.00 €

6454 Algeco double sanitaire Construction modulaire - 
Bungalow 02/08/2019 100.00 €

6453 Bloc de ventilation soufflerie Autres 02/08/2019 50.00 €

6452 Bloc de ventilation soufflerie Autres 02/08/2019 50.00 €

6451 Benne B132 Non roulant 02/08/2019 10.00 €

6450 Souffleur frontal Noblat Autres espaces verts 02/08/2019 50.00 €

6449 Aspirateur à feuille sans moteur Matériel agricole 02/08/2019 200.00 €

6448 Aspirateur à feuille Matériel agricole 02/08/2019 500.00 €

6447 Balayeuse à gazon WiedemanN Autres espaces verts 02/08/2019 50.00 €

6446 Pulvérisateur brouette Berthoud 
0419W Remorque agricole 02/08/2019 200.00 €

6445 Tondeuse 0265W Tondeuse 02/08/2019 50.00 €

6444 Tracteur Kubota L2500 4977XM69 Tracteur 02/08/2019 500.00 €

6443 Master D 2298 zw 69 Utilitaire 02/08/2019 500.00 €

6442 Kangoo Dci 437 BJQ 69 Utilitaire 02/08/2019 500.00 €

6441 Kangoo Dci AR-247-ZY Utilitaire 02/08/2019 500.00 €

6440 Fiat Doblo D BZ-930-JC Utilitaire 02/08/2019 500.00 €

6439 Twingo Dci BC-373-JS Voiture 02/08/2019 500.00 €

6438 Twingo Dci AL-168-XB Voiture 02/08/2019 500.00 €

6437 Twingo Dci AK-985-FR Voiture 02/08/2019 500.00 €

6436 Twingo Dci AK-119-FS Voiture 02/08/2019 500.00 €

6435 Fiat Fiorino D. BJ-197-EA Utilitaire 02/08/2019 500.00 €

6434 Vélo électrique 28P V167 Sport 02/08/2019 50.00 €

6433 Vélo 26P Specialized Hard-Rock X1048 Sport 02/08/2019 50.00 €

6432 Vélo 26P Specialized Hard-Rock X0282 Sport 02/08/2019 50.00 €

6431 Vélo 26P Specialized Hard-Rock X1247 Sport 02/08/2019 50.00 €

6430 Vélo 26P Sun X0839 Sport 02/08/2019 50.00 €

6429 Vélo 26P Sun X0836 Sport 02/08/2019 50.00 €
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Numéro Nom du produit Catégorie Début de la vente Mise à prix

6428 Vélo 26P Sun X0838 Sport 02/08/2019 50.00 €

6427 Vélo 26P Sun X0837 Sport 02/08/2019 50.00 €

6426 Vélo 26P Vario Havana X0276 Sport 02/08/2019 50.00 €

6425 Vélo 26P Vario Havana X0438 Sport 02/08/2019 50.00 €

6424 Vélo 26P Vario Havana X0188 Sport 02/08/2019 50.00 €

6423 Vélo 26P Vario Havana X1053 Sport 02/08/2019 50.00 €

6422 Vélo 26P Vario Havana X0191 Sport 02/08/2019 50.00 €

6421 Vélo 26P Vario Havana X0195 Sport 02/08/2019 50.00 €

6420 Vélo 26P Vario Havana X0437 Sport 02/08/2019 50.00 €

6419 Vélo 26P Vario Havana X0436 Sport 02/08/2019 50.00 €

6418 Vélo 26P Vario Diablo X1245 Sport 02/08/2019 50.00 €

6417 Vélo 26P Vario Diablo X1246 Sport 02/08/2019 50.00 €

6416 Vélo 26P Vario Diablo X1244 Sport 02/08/2019 50.00 €

6415 Vélo 26P Vario Diablo X0657 Sport 02/08/2019 50.00 €

Art. 2. – En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu.
Art. 3. – En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis 

de 50 %.
Art. 4. – La présente décision prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
Art. 5. – M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2019 

Pour le Maire de Lyon 
Par délégation,

Alain GIORDANO

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

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

signature Signataires Date 
d'effet 

2019RP36239
Réglementation d'arrêt 22 
cours d'Herbouville sur 
le Côté Ouest Lyon 4ème 
(stationnement)

L'arrêt unilatéral permanent de tous les 
véhicules est autorisé mais le station-
nement est interdit les jours ouvrables 
de 7h00 à 19h00 au droit du n° 22 cours 
d'Herbouville (4) 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'utili-
sation du disque horaire est obligatoire.  
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 de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manuten-
tion n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme sta-
tionnement gênant et abusif au sens de 
l'article R. 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

02/08/2019 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 

2019RP36240

Réglementation d'arrêt 
du 27 au 27b cours d'Her-
bouville sur le Côté Ouest 
Lyon 4ème (stationne-
ment)

L'arrêt unilatéral permanent de tous les 
véhicules est autorisé mais le station-
nement est interdit les jours ouvrables 
de 7h00 à 19h00 du 27 au 27b cours 
d'Herbouville (4) 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'utili-
sation du disque horaire est obligatoire.  
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 de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manuten-
tion n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme sta-
tionnement gênant et abusif au sens de 
l'article R. 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

02/08/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36425
Abrogation - Stationne-
ment payant sur toutes 
les voies de Lyon

L’arrêté 2019RP35779 du 19/04/2019, 
portant sur la mesure - Stationnement 
payant est abrogé.

02/08/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36426
Stationnement payant 
sur toutes les voies de 
Lyon (stationnement)

Réglementation du stationnement payant 
sur le territoire de la Ville de Lyon 02/08/2019 Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire
Date de 
parution 
au BMO

2019RP36366
Réglementation d'arrêt 
rue Président Edouard 
Herriot Lyon 2ème (sta-
tionnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé 
mais le stationnement est interdit les 
jours ouvrables de 7h00 à 19h00, rue 
Président Edouard Herriot (2), côté 
ouest, sur un emplacement de 15 
mètres à 10 mètres au nord de la rue des 
Archers (2). Toutefois ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux véhicules transpor-
tant des marchandises.  
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'uti-
lisation du disque horaire est obligatoire. 
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 de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manuten-
tion n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme sta-
tionnement gênant et abusif au sens de 
l'article R. 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

02/08/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36367

Abrogation - Réglemen-
tation d'arrêt sur rue 
Président Edouard Herriot 
Lyon 2ème (stationne-
ment)

L’arrêté 2011RP26700 du 16/09/2011, 
portant sur la mesure - Réglementation 
d'arrêt est abrogé.

02/08/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36368
Abrogation - Réglementa-
tion d'arrêt sur rue Prési-
dent Edouard Herriot

L’arrêté 2011RP26691 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure - Réglementation 
d'arrêt est abrogé.

02/08/2019 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 

2019RP36369

Réglementation d'arrêt 
rue Président Edouard 
Herriot, côté ouest, à 25 
mètres au Nord de la rue 
des Archers Lyon 2ème 
(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules et des véhi-
cules de desserte des établissements 
hôteliers est autorisé mais le stationne-
ment est interdit, rue Président Edouard 
Herriot (2), côté ouest, à 25 mètres au 
Nord de la rue des Archers sur un empla-
cement de 5 mètres.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manuten-
tion n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme sta-
tionnement gênant et abusif au sens de 
l'article R. 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

02/08/2019 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36370
Réglementation d'arrêt 
rue Président Edouard 
Herriot Lyon 2ème (sta-
tionnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé 
mais le stationnement est interdit les 
jours ouvrables de 7h00 à 19h00, rue 
Président Edouard Herriot, côté Ouest, 
sur un emplacement de 15 mètres, au 
Nord du Passage de l'Argue (2).  
Toutefois ces dispositions ne s'ap-
pliquent pas aux véhicules transportant 
des marchandises. 
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'uti-
lisation du disque horaire est obligatoire. 
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 de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manuten-
tion n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme sta-
tionnement gênant et abusif au sens de 
l'article R. 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate

02/08/2019 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 Jaurès 
- 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

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 

9447 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 Rue du Trois Septembre 

1944 

sur 15 m, de part et 
d'autre du n° 5

A partir du 
mercredi 31 
juillet 2019 
jusqu'au 
vendredi 2 
août 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° 5
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9448 Entreprise 
Résurgence

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'essais de pompage 
des puits

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Avenue Félix Faure 

trottoir impair, sur 
5 m, à l'Est de la 
rue du Général 
Mouton Duvernet

A partir du 
mercredi 31 
juillet 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

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

9449
Entreprise 
Médiaco Rhône 
Alpes

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Quai Rambaud 

côté Ouest, sur 
40 m, au droit du 
square Delfosse

Le vendredi 
2 août 2019

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

sur 40 m, au droit 
du square Delfosse

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Ouest, sur 
40 m, au droit du 
square Delfosse

9450 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de renouvel-
lement de branchement 
d’Enedis

la circulation 
des piétons sera 
maintenue en per-
manence au droit 
de la fouille Cours Albert Thomas 

trottoir Sud, au droit 
du n° 54

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 13 
août 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 m 
de part et d'autre 
du n° 54

9451 Entreprise Light Air

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Gasparin sur 15 m, au droit 
du n° 29

Les vendredi 
2 août 2019 
et samedi 3 
août 2019

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 
couloir réservé 
aux autobus

9452
Entreprises Démo-
lition Brique, Roche 
et Cie et Jean 
Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions à l'aide d'un 
monte matériaux et 
d'une benne

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

Cours Lafayette 

trottoir impair 
(Nord) au droit de 
l'immeuble situé au 
n°19

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 8 août 
2019, de 
7h30 à 17h

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

dans le transport 
collectif en site 
propre Nord entre 
l'avenue Maréchal 
de Saxe et la rue 
Pierre Corneille

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

dans le transport 
collectif en site 
propre Nord au 
droit de l'immeuble 
situé au n°19

9453 Entreprise Lyon 
Monte-Meubles

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal de 
Saxe 

côté impair, sur 15 
m, au droit du n° 
84/86

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 7 
août 2019
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9454 Entreprise Maxime 
Nesme

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 André Bollier côté pair, sur 10 m 
au droit du n°52

Le vendredi 
16 août 2019

A partir du 
lundi 12 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 14 
août 2019

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

9455 Entreprise Tecnitel

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
"KR11"

Rue Feuillat 
entre l'avenue 
Lacassagne et la 
route de Genas

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 23 août 
2019, de 22h 
à 5h

9456

Métropole de Lyon 
et Navly pour le 
compte de Navya 
Technologie et 
Keolis Groupe

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une expéri-
mentation de desserte 
du secteur des Docks à 
la Confluence par une 
navette autonome

la circulation 
des navettes 
autonomes Navya 
Arma transportant 
des passagers 
sera autorisée

Quai François Barthé-
lémy Arlès Dufour

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 31 
mars 2020

Quai Rambaud 

sur l'ancienne voie 
de chemin de fer

la mise en place 
d'un conteneur 
pour permettre le 
remisage des na-
vettes Navya Arma 
sera autorisée

sur le parvis situé 
au Sud du bâtiment 
la Sucrière

le remisage des 
navettes Navya 
Arma sera auto-
risé les soirs et 
week-ends

les arrêts desservis 
sont les suivants Cours Charlemagne 

Sucrière

Magellan

Passerelle

Salins

9457 Entreprise Euronet

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

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

Cours Charlemagne 

sur 15 m au droit de 
la façade du n° 112, 
devant le restaurant 
la Criée

Le jeudi 8 
août 2019, 
de 7h à 10h

9458 Entreprise Fleurent 
Architectes

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 Marcel Mérieux côté impair sur 6 m 
au droit du n°163

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 16 
août 2019

9459 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
urgents sur fuite d'eau 
potable

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue des Remparts 
d'Ainay 

entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue de la Charité A partir du 

lundi 12 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 13 
août 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

les véhicules 
circulant dans le 
sens Est / Ouest 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP obligatoire

au débouché sur la 
rue Auguste Comte
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9460 Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le transport d'enfants 
dans le cadre de la délo-
calisation de l'école Léon 
Jouhaux

les autocars de 
la société Faure 
sont autorisés à 
s'arrêter pendant 
la montée et la 
descente des 
élèves

Rue de l'Epargne 

dans le sens Sud-
Nord, sur la voie 
de droite, au droit 
du parking du parc 
Sergent Blandan

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu'au 
dimanche 1 
novembre 
2020

Rue Garibaldi 

dans le couloir 
réservé aux trans-
ports en commun, 
dans le sens Sud-
Nord, dans l'arrêt 
de bus situé au 
droit du n° 125

dans le couloir 
réservé aux trans-
ports en commun, 
dans les deux sens, 
au droit de la place 
des Martyrs de la 
Résistance

Rue Paul Bert 

sens Ouest-Est, sur 
l'arrêt de bus situé 
au droit de la place 
des Martyrs de la 
Résistance

9461
Métropole de Lyon 
et les entreprises 
adjudicataires du 
marché

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Moncey 
entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Turenne

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 29 
novembre 
2019

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place Pierre Simon 
Ballanche (devant la façade du 

C L I P)
Rue Moncey 

9462 Entreprise Sogea

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Félix Faure côté pair, sur 20 m, 
au droit du n°202

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

9463
Entreprise Eiffage 
Energie Infrastruc-
tures

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Charmettes côté impair

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

9464 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par un homme 
trafic

Quai Perrache 

trottoir Ouest, sur 
50 m au Sud de la 
rue Casimir Périer

A partir du 
lundi 19 
août 2019, 
8h, jusqu'au 
mercredi 21 
août 2019, 
16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

dans les deux sens, 
entre la rue Casimir 
Périer et la rue Paul 
Montrochet

9465 Entreprise Sogea

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

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

Rue Villon 
trottoir Est, entre 
le n° 51 et la rue 
Saint-Mathieu

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 27 
décembre 
2019

9466 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place et le renouvelle-
ment d'une canalisation 
d'eau potable

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

Rue Villon 

entre la rue Saint-
Mathieu et l'avenue 
des Frères Lumière

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
dimanche 1 
septembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Saint-Mathieu 
et l'avenue des 
Frères Lumière
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9467 Entreprise Saulou

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Rue Valentin Couturier 

sur trottoir impair 
au carrefour avec 
le boulevard des 
Canuts

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 9 août 
2019, de 7h 
à 19h

9468 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de tirage de 
fibre optique

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Four à Chaux 

sur 10 m, à l'Ouest du 
quai du Commerce

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 6 août 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Sud, sur 10 m, 
à l'Ouest du quai du 
Commerce

9469
Entreprise Eiffage 
Energie Infrastruc-
tures

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur le réseau d'éclairage 
urbain

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Bossuet 

entre la rue Pro-
fesseur Weill et 
le boulevard des 
Brotteaux (pour une 
période n'excédant 
pas 30 minutes)

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 9 août 
2019, de 9h 
à 16h

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

des 2 côtés de la 
chaussée, entre 
l'avenue Maréchal 
de Saxe et la rue 
Waldeck Rousseau

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 14 
août 2019, 
de 8h à 18h

9470 Entreprise Athanor

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Camille Roy

trottoir Ouest, entre 
le n° 2 et le n° 23

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au 
dimanche 1 
septembre 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
n° 2 et le n°23

9471
Entreprise Les 
Compagnons du 
Bâtiment

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 Challemel 
Lacour 

côté impair, sur 10 
m, au droit du n° 
119

Le vendredi 
2 août 2019

9472 Entreprise Asten

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Paul Bert 

entre le n° 280 et 
n° 286

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 280 et n° 286

9473 Entreprise Carrion 
Tp

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue Sully 
entre la rue 
Garibaldi et la rue 
Boileau A partir 

du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 30 août 
2019, de 8h 
à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Boileau 
sur 30 m de part 
et d'autre de la rue 
Sully

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Sully 

entre la rue 
Garibaldi et la rue 
Boileau

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
à l'Est de la rue 
Boileau

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019Rue Boileau 

des 2 côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d'autre 
de la rue Sully

les véhicules 
circulant dans le 
sens Ouest / Est 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP

Rue Sully au débouché sur la 
rue Garibaldi

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 30 août 
2019, de 8h 
à 16h30
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9474 Entreprise Mtp

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Rue Philippe de 
Lassalle 

sur trottoir Ouest, 
entre la rue 
Anselme et le 
boulevard de la 
Croix-Rousse

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 16 
août 2019

9475 Entreprise Perrier 
Tp

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

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

Rue du Vercors 

entre le n° 11 et un 
point situé à 20 m 
à l'Est de l'entrée 
du parking n°4 de 
l'ENS

A partir du 
mercredi 14 
août 2019 
jusqu'au 
dimanche 25 
août 2019

entre le n° 9 et le 
n° 11

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre le n° 11 et un 
point situé à 20 m 
à l'Est de l'entrée 
du parking n°4 de 
l'ENS

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
n° 9 et le n° 11

côté impair, entre 
le n° 11 et un point 
situé à 20 m à l'Est 
de l'entrée du par-
king n°4 de l'ENS

9476 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Boulevard de la Croix 

Rousse 

sur 20 m au droit 
de l'immeuble situé 
au n°86

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 16 
août 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9477 Entreprise Perrier 
Tp

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

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

Rue Sébastien 
Gryphe 

entre le n° 74 et le 
n° 88 A partir du 

mercredi 14 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

côté pair, entre le 
n° 74 et le n° 88

9478 Entreprise C2Dg

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 Molière 
sur 6 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°12

A partir du 
mardi 6 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

9479
Entreprise Hôtel 
Warwick Reine 
Astrid

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 Félix Jacquier sur 15 m en face 
du n° 4

Le mardi 6 
août 2019, 
de 7h à 19h

9480 Entreprise Energie 
Lyon Métropole

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Robert 

sur 20 m au droit 
de l'immeuble situé 
au n°83

Le jeudi 1 
août 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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9481 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre l'avenue 
Georges Pompidou 
et la rue Servient

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 27 
septembre 
2019

l'entreprise Colas 
devra respecter 
l'emprise de chan-
tier de la Direction 
de l'eau et se 
coordonner avec 
les autres entre-
prises intervenant 
sur le secteur

un cheminement 
piéton d'une 
largeur minimum 
de 1,50 m devra 
être maintenu en 
permanence

9482 Entreprise Etienne 
Bulidon

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 Montesquieu 

côté impair, entre 
le n° 120 et n° 122 
(face au chantier 
situé au n° 120)

Le vendredi 
9 août 2019

9483 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue Bossuet 

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier entre la rue 
Waldeck Rousseau 
et le boulevard des 
Brotteaux

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 8 août 
2019, de 
7h30 à 18hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

trottoir pair (Sud) 
entre la rue Wal-
deck Rousseau et 
le boulevard des 
Brotteaux

entre la rue Waldeck 
Rousseau et le bou-
levard des Brotteaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue Waldeck Rous-
seau et le boulevard 
des Brotteaux

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 8 août 
2019

Rue Waldeck Rousseau 

des 2 côtés de la 
chaussée sur 20 m 
au Sud de la rue 
Bossuet

les véhicules 
devront marquer 
l'arrêté de sécurité 
STOP

Rue Bossuet 
au débouché de 
la rue Waldeck 
Rousseau

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 8 août 
2019, de 
7h30 à 18h

9484 Entreprise Fougou 
Fougou

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la fête de soutien pour le 
festival international des 
Arts de rue de Guinée

des animations 
seront autorisées

Place Mazagran 

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 14h 
à 22h

des installations 
seront autorisées

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 12h 
à 23h30
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9485 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de trottoirs 
suite à une construction

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Professeur 
Zimmermann 

trottoir Est, sur 100 
m, au Nord de la rue 
Etienne Rognon

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 6 
septembre 
2019

Rue Etienne Rognon 

trottoir Nord, sur 
50 m, à l'Est de la 
Rue du Professeur 
Zimmermann

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

Rue Professeur 
Zimmermann 

entre la rue Etienne 
Rognon et l'avenue 
Berthelot

Rue Etienne Rognon 

entre la rue du 
Professeur Zim-
mermann et la rue 
Raoul Servant

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

Rue Professeur 
Zimmermann 

entre la rue Etienne 
Rognon et l'avenue 
Berthelot

Rue Etienne Rognon 

entre la rue du 
Professeur Zim-
mermann et la rue 
Raoul Servant

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

Rue Professeur 
Zimmermann 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Etienne 
Rognon et l'avenue 
Berthelot

Rue Etienne Rognon 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue du Professeur 
Zimmermann et la 
rue Raoul Servant

9486
Association Quar-
tier des Capucins 
Lyon Les Pentes 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Montée de la Grande 
Côte 

partie comprise 
entre la rue des 
Capucins et la rue 
René Leynaud

Le dimanche 
15 sep-
tembre 2019, 
de 8h à 19hl'installation de 

stands sera auto-
risée

Rue Sergent Blandan 
entre la place des 
Capucins et la rue 
Terme

Montée de la Grande 
Côte 

partie comprise 
entre la rue des 
Capucins et la rue 
René Leynaud

Petite rue Feuillants 

9487 Entreprise 
l'Expérimental 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
deuxième anniversaire de 
l'établissement Le Parloir

des animations 
seront autorisées

Quai Général Sarrail sur le trottoir, au 
droit du n°23

Le mardi 10 
septembre 
2019, de 18h 
à 23h

des installations 
seront autorisées

A partir du 
mardi 10 sep-
tembre 2019, 
16h, jusqu'au 
mercredi 11 
septembre 
2019, 8h
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9488 Mairie du 6ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
75ème anniversaire de la 
libération de Lyon

la circulation des 
véhicules sera 
réduite d'une voie

Boulevard des 
Brotteaux 

voie Est entre le 
boulevard des 
Belges et la rue de 
Sèze

Le samedi 7 
septembre 
2019, de 10h 
à 11h15

la circulation sera 
réduite d'une voie

voie Est le long de 
la place Général 
Brosset

Le samedi 7 
septembre 
2019, de 13h 
à 15h

voie Est entre le 
boulevard des 
Belges et la rue de 
Sèze

Rue Juliette Récamier 
voie Nord le long 
de la place Général 
Brosset

le stationnement 
de véhicules mili-
taire sera autorisé

Place Jules Ferry 

contre-allée Est, 
côté Ouest, des 
deux côtés au droit 
du n° 14

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le samedi 7 
septembre 
2019, de 11h 
à 15h

9489 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Avenue de Pressensé 

chaussée Nord, 
sens Est/Ouest, 
entre la rue Profes-
seur Beauvisage 
et la rue Paul 
Cazeneuve

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 20 
août 2019, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, entre 
la rue Professeur 
Beauvisage et la rue 
Paul Cazeneuve

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 20 
août 2019

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP" et 
seront gérés par 
du personnel de 
l'entreprise

au débouché sur la 
rue Jean Sarrazin 
et la rue Professeur 
Beauvisage

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu'au 
mardi 20 
août 2019, 
de 7h à 17h

9490 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue Professeur 
Beauvisage 

chaussée Ouest, 
entre la rue Ludovic 
Arrachart et l'avenue 
Francis de Pressensé

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 28 
août 2019, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, 
entre la rue Ludovic 
Arrachart et l'avenue 
Francis de Pressensé

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre la 
rue Ludovic Arrachart 
et l'avenue Francis de 
Pressensé

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 28 
août 2019

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

au débouché de 
la rue Ludovic 
Arrachart

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 28 
août 2019, 
de 7h à 17h
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9491 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de tirage de 
fibre optique

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

Avenue Jean Jaurès sur 15 m, au droit 
du n° 25 et du n° 67

A partir du 
mercredi 28 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 29 août 
2019, de 9h 
à 16h

Rue Chevreul sur 15 m, au droit 
du n° 79

Avenue Leclerc 

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du n° 
12 et 15 m de part 
et d'autre de la rue 
Hubert Curien

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du 
n°70

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du n° 
12 et 15 m de part 
et d'autre de la rue 
Hubert Curien

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du 
n°70

Avenue Jean Jaurès sur 15 m, au droit 
du n° 25 et du n° 67

Rue Chevreul sur 15 m, au droit 
du n° 79

9492 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Claudy 

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 9 août 
2019, de 7h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

9493 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Ribot au droit du n°11

A partir du 
mardi 30 
juillet 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019

9494 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

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

Rue d'Algérie 

au droit des trappes 
d'accès à un 
réseau de télécoms 
situées entre la rue 
Sainte-Marie des 
Terreaux et le n° 3

A partir du 
dimanche 4 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 23 août 
2019, de 21h 
à 6h

9495 Entreprise Pierres 
Construction

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Marietton 

côté pair, sur 6 m, 
au droit du n° 12 A partir du 

samedi 24 
août 2019 
jusqu'au 
lundi 26 août 
2019

côté pair, sur 11 m, 
au droit du n° 10

9496 Entreprise Ecec

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Lazare côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 24

A partir du 
lundi 12 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 12 
septembre 
2019
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9497 Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un espace pié-
tons au droit de l'école 
Louis Lumière et de 
l'Institut Lumière

la circulation des 
véhicules sera in-
terdite sauf accès 
riverains et pour 
les véhicules chan-
tier (en dehors des 
horaires de sorties 
écoles) Rue du Premier Film 

entre le n° 20 et la 
contre-allée Ouest 
et place Ambroise 
Courtois

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 14 
août 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 20 et la 
contre-allée Ouest 
et place Ambroise 
Courtois

9498 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

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

la circulation des 
piétons sera inter-
dite à l'avancée du 
chantier

Rue de Montagny 

trottoir Est, entre 
la rue Charpentier 
et la rue Champa-
gneux

A partir du 
jeudi 26 sep-
tembre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

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

entre la rue Char-
pentier et le n° 94

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Charpentier 
et le n° 94

9499 Entreprise Bergues 
Frères Plomberie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux et d'une rou-
lotte de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Godefroy 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°20 bis

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 26 
septembre 
2019

9500 Entreprise S.I.E

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Masséna 
côté pair (Ouest) 
sur 15 m au sud de 
la rue Robert

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu'au 
vendredi 9 
août 2019Rue Robert 

côté pair (Sud) sur 
20 m à l'Ouest de 
la rue Masséna

9501 Entreprise Se 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de levage 
au moyen d'une grue 
autoportée

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

Rue Marius Berliet 

entre le n°139 et le 
n°149 A partir du 

lundi 5 août 
2019, 22h, 
jusqu'au 
mardi 6 août 
2019, 5h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le chemin piéton 
sera géré par 
du personnel de 
l'entreprise au 
droit de l'engin de 
levage

trottoir Nord entre 
le n°139 et le n°149

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre le 
n°139 et le n°149

A partir du 
lundi 5 août 
2019, 18h, 
jusqu'au 
mardi 6 août 
2019, 6h
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9502 Entreprise Guillet et 
Clavel

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

la circulation des 
piétons sera main-
tenue en perma-
nence au droit des 
fouilles

Rue de Saint-Cyr 

entre la rue 
Mouillard et la rue 
des Rivières A partir du 

vendredi 2 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 9 août 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
réduite au fur et à 
mesure de l'avan-
cement du chantier
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
le stationnement 
sera interdit 
gênant, au fur 
et à mesure de 
l'avancement du 
chantier

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue Mouillard et la 
rue des Rivières

9503 Entreprise Mercier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble 
au moyen d'un véhicule 
muni d'une grue auxiliaire

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l'entreprise lors 
des opérations de 
levage

Rue Georges Gouy 

trottoir Ouest sur 30 
m au Sud du n°98

Le mercredi 
4 septembre 
2019, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite sur 30 m au Sud du 

n°98
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de la 
chaussée sur 30 m 
au Sud du n°98

9504 Office national des 
forêts

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

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
pour une durée 
maximum de 5 
minutes lors des 
opérations d'éla-
gage

Rue Pierre Baizet au niveau du n°39

A partir du 
lundi 16 
septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 20 
septembre 
2019, de 8h 
à 17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

9505 Entreprise 
Atlantic Route

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double sens

Rue Jean Baptiste 
Say par tronçons délimi-

tés par deux carre-
fours successifs

A partir du 
lundi 12 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 14 
août 2019, de 
7h à 15h

Rue Sergent Blandan 

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double sens

Rue de Savy 

Rue Thimonnier 

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Cours d'Herbouville 
Le jeudi 8 
août 2019, de 
20h à 5h

Rue Terme 

A partir du 
lundi 12 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 14 
août 2019, de 
20h à 5h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Thimonnier A partir du 
lundi 12 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 14 
août 2019, de 
7h à 15h

Rue de Savy 

Rue Jean Baptiste 
Say 

par tronçons délimi-
tés par deux carre-
fours successifsRue Sergent Blandan 

9506 Entreprise Eiffage 
Clevia Centre Est

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Cuire 

au droit du mur 
d'enceinte situé au 
n°72-74 Le mercredi 7 

août 2019, de 
7h à 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°72-74
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9507 Entreprise 
Atlantic Route

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue de l'Alma 
partie comprise entre 
la rue Ozanam et la 
rue de Vauzelles

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 7 
août 2019, 
de 7h à 15h

Rue Valentin Couturier 
par tronçons délimi-
tés par deux carre-
fours successifs

A partir du 
mardi 6 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 8 août 
2019, de 7h 
à 15hRue Rosset 

Rue Saint-François 
d’Assise 

par tronçons délimi-
tés par deux carre-
fours successifs

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 7 
août 2019, 
de 7h à 15h

Rue de Vauzelles 

partie comprise 
entre la rue de 
l'Alma et la rue de 
Crimée

Rue Villeneuve 

par tronçons délimi-
tés par deux carre-
fours successifs

Montée Lieutenant 
Allouche 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Valentin Couturier A partir du 
mardi 6 
août 2019 
jusqu'au 
jeudi 8 août 
2019, de 7h 
à 15hRue Rosset 

Montée Lieutenant 
Allouche 

par tronçons délimi-
tés par deux carre-
fours successifs

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu'au 
mercredi 7 
août 2019, 
de 7h à 15h

Rue Villeneuve 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de Vauzelles 

partie comprise 
entre la rue de 
l'Alma et la rue de 
Crimée

Rue de l'Alma 

partie comprise 
entre la rue Oza-
nam et la rue de 
Vauzelles

Rue Saint-François 
d’Assise 

par tronçons délimi-
tés par deux carre-
fours successifs
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9508
Chambre de com-
merce italienne de 
Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une animation com-
merciale

des animations 
seront autorisées

Place de la République partie Nord

A partir du 
jeudi 12 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
dimanche 15 
septembre 
2019, de 
9h30 à 20h

des installations 
seront autorisées

A partir du 
mardi 10 
septembre 
2019, 9h, 
jusqu’au 
lundi 16 
septembre 
2019, 9h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Grôlée

des 2 côtés sur la 
partie comprise 
entre la rue Thomas-
sin et la rue Jussieu

A partir du 
mercredi 11 
septembre 
2019, 12h, 
jusqu’au 
lundi 16 
septembre 
2019, 9h

Rue Président Carnot 

des 2 côtés entre 
la rue Thomassin 
et la rue Jussieu, 
à l’exception des 
emplacements 
réservés aux per-
sonnes à mobilité 
réduite et aux taxis

9509 Entreprise Chazal 
Sas

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Ravier

entre le n° 3 et le 
n° 5

Les mardi 13 
août 2019 et 
mercredi 14 
août 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° 3 et le n° 5

9510 Club Rink Hockey 
Club de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’évènement sportif la 
Découverte du Rink 
Hockey

des animations 
seront autorisées

Place Abbé Pierre

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 9h 
à 17h

des installations 
seront autorisées

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 
8h30 à 17h30

9511 Entreprise Sas 
Studio 52

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une soirée privée à 
l’Azar Club

des installations 
seront autorisées Quai Rambaud

sur l’esplanade 
située au Nord du 
bâtiment n° 52

A partir du 
mardi 17 
septembre 
2019, 14h, 
jusqu’au 
mercredi 18 
septembre 
2019, 10h

sur la terrasse du 
demandeur, situé à 
l’Ouest du bâtiment 
n° 52

9512 Association 
Duquesne-Belges

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’animation commerciale 
l’Eté Indien du Vendôme

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Vendôme

entre la rue Crillon 
et la rue Tronchet

Le jeudi 19 
septembre 
2019, de 17h 
à 22h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue Tronchet 
et le n° 87

A partir du 
mercredi 18 
septembre 
2019, 18h, 
jusqu’au 
jeudi 19 
septembre 
2019, 22h
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9513 Mairie du 6ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
du Forum Emploi des 
métiers du recyclage

des installations 
seront autorisées

Place Maréchal 
Lyautey 

A partir du 
jeudi 19 sep-
tembre 2019, 
8h, jusqu’au 
lundi 23 
septembre 
2019, 17h

la tenue du 
carrefour des 
associations sera 
autorisée

Le dimanche 
15 septembre 
2019, de 10h 
à 18h

la tenue d’un 
forum emploi sera 
autorisée

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 12h 
à 20h

la tenue d’une 
vente de matériel 
de puériculture 
sera autorisée

Le lundi 16 
septembre 
2019, de 8h 
à 18h

9514 Entreprise Le Bol 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
6ème édition de la Fête 
des récoltes

des animations 
seront autorisées

Quai Victor Augagneur

sur les berges, 
entre le pont de 
la Guillotière et le 
pont Wilson

Le samedi 21 
septembre 
2019, de 12h 
à 22h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Est entre la 
rue Servient et la 
rue Chaponnay

A partir du 
vendredi 20 
septembre 
2019, 8h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 18h

9515 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réfection de tranchées 
suite à une construction

la circulation 
des véhicules 
autorisés sera 
interrompue sur 
le site propre bus 
en fonction de 
l’avancement du 
chantier

Boulevard Yves Farge

sur 60 m, au Sud de 
la rue Pré Gaudry A partir du 

lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le cheminement 
piéton sera main-
tenu et balisé au 
droit du chantier 
sur le site propre 
bus selon l’avan-
cée du chantier

trottoir Est, sur 60 m, 
au Sud de la rue Pré 
Gaudry

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 60 m, 
au sud de la rue Pré 
Gaudry A partir du 

lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

côté impair, sur 
30 m, au droit du 
n°  33 (pour per-
mettre le position-
nement d’un arrêt 
bus provisoire)

9516 Entreprise Dct

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de l’opé-
rateur Orange

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Marius Donjon au droit du n° 450

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

9517
Etablissement 
Café Comptoir 
Babel

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 Vaubecour côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 26

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 19 août 
2019

9518 Entreprise Transports 
Cottin

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

Place Carnot sur 10 m, au droit 
du n° 12

Le vendredi 
9 août 2019, 
de 8h à 15h



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 12 août 2019 2221

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9519 Entreprise Bouygues

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’un 
élévateur de matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Quivogne

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 32 
(sur emplacements 
des deux roues)

A partir du 
jeudi 22 
août 2019 
jusqu’au 
samedi 21 
septembre 
2019

9520 Entreprise Sas 
Alain Leny

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble 
par cordistes

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Port du 
Temple 

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019, de 9h 
à 16h

9521 Entreprises Colas 
- Seil

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Roger Fenech

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
octobre 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée

9522 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de tirage de 
fibre optique

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

Avenue Jean Jaurès sur 15 m, au droit 
du n° 25 et du n° 67

A partir du 
mercredi 28 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 29 août 
2019, de 9h 
à 16h

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

Avenue Leclerc

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du 
n° 12

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du 
n° 70

Avenue Tony Garnier

sens Nord/Sud, 
sur 15 m de part 
et d’autre de la rue 
Hubert Curien

Rue Chevreul sur 15 m, au droit 
du n° 79

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Leclerc

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du 
n° 70

Avenue Tony Garnier

sens Nord/Sud, 
sur 15 m, de part 
et d’autre de la rue 
Hubert Curien

Rue Chevreul sur 15 m, au droit 
du n° 79

Avenue Leclerc

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, sur 
15 m au droit du 
n° 12

Avenue Jean Jaurès sur 15 m, au droit 
du n° 25 et du n° 67

9523 Association 
Solidarité Afrique

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

la circulation des 
cycles sera inter-
dite sur la piste 
cyclable

Avenue Jean Jaurès 

entre la rue Pré 
Gaudry et l’avenue 
Debourg

Le samedi 21 
septembre 
2019, de 5h 
à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Ouest sur la 
partie comprise 
entre la rue Pré 
Gaudry et l’avenue 
Debourg

Le samedi 21 
septembre 
2019, de 0h 
à 20h

l’installation 
de stands sera 
autorisée sur les 
trottoirs

entre la rue Pré 
Gaudry et l’avenue 
Debourg

Le samedi 21 
septembre 
2019, de 5h 
à 19hParvis René Descartes
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9524 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de tirage de câble pour 
l’opérateur Orange

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 Rue du Souvenir

au droit du n° 65
A partir du 
vendredi 16 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, au droit 
du n° 65

9525 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Smith

trottoir pair, sur 40 
m au droit du n° 54

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Perier

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 65 et la 
rue Casimir Perier

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019

les véhicules cir-
culant auront obli-
gation de marquer 
l’arrêt de sécurité 
« STOP »

au débouché sur le 
cours Bayard

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019, de 9h 
à 16h

9526 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Smith

trottoir pair, sur 40 
m au droit du n° 54

Le mercredi 
7 août 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

Le mercredi 
7 août 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 65 et la 
rue Casimir Périer

Le mercredi 
7 août 2019

les véhicules cir-
culant auront obli-
gation de marquer 
l’arrêt de sécurité 
« STOP »

au débouché sur le 
cours Bayard

Le mercredi 
7 août 2019, 
de 9h à 16h

9527
Entreprise Société 
Dmc - Etablisse-
ment Café des 
postes

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

des installations 
seront autorisées Place Sainte-Anne 

Le samedi 21 
septembre 
2019, de 
8h30 à 
21h30

9528
Association Union 
Nationale des 
antiquaires et 
brocanteur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’évènement Antiquités 
Brocante du Vieux-Lyon

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de la Brèche Les samedi 
21 sep-
tembre 2019 
et dimanche 
22 sep-
tembre 2019, 
de 5h à 21h

Place Saint-Jean

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Carries A partir du 
vendredi 20 
septembre 
2019, 14h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 20h

Place Edouard 
Commette 
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9528
Association Union 
Nationale des 
antiquaires et 
brocanteur

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’évènement Antiquités 
Brocante du Vieux-Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Brèche A partir du 
vendredi 20 
septembre 
2019, 14h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 20h

Rue Tramassac

des deux côtés, 
entre la rue Jean 
Carriès et la rue de 
la Bombarde

Place Saint-Jean
(sauf emplacements 
Police)

un couloir libre 
de tout obstacle 
d’au-moins 4 m 
de largeur sera 
maintenu le long 
des façades

Les samedi 
21 septembre 
2019 et 
dimanche 22 
septembre 
2019, de 5h 
à 21h

Rue de la Brèche 

9529
Association Club 
Canoë Kayak Lyon 
Oullins Mulatière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la manifestation sportive 
Lyon Kayak

des installations 
seront autorisées

Place de la Capitainerie A partir du 
vendredi 20 
septembre 
2019, 8h, 
jusqu’au 
mardi 24 
septembre 
2019, 0h

Quai Joseph Gillet sur les rives de 
Saône

l’accès et le 
stationnement de 
camions seront 
autorisés

Cours Charlemagne

sur le trottoir, côté 
Ouest, entre le quai 
Antoine Riboud 
et le quai François 
Barthélémy Arlès 
Dufour

A partir du 
samedi 21 
septembre 
2019, 8h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 19h

Quai François Barthé-
lémy Arlès Dufour

l’accès et le 
stationnement 
de véhicules 
techniques seront 
autorisés pendant 
les opérations de 
manutention

Allée André Mure

A partir du 
vendredi 20 
septembre 
2019, 8h, 
jusqu’au 
mardi 24 
septembre 
2019, 0h

Quai Antoine Riboud

Quai François Barthé-
lémy Arlès Dufour

Rue Casimir Périer 

Quai Joseph Gillet sur les Rives de 
Saône

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Charlemagne

côté pair, entre la 
rue Casimir Périer 
et le quai Antoine 
Riboud à l’excep-
tion des emplace-
ments réservés aux 
véhicules Bluely

A partir du 
samedi 21 
septembre 
2019, 8h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 19h

9530 Entreprise Coiro Tp

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

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

Quai Victor Augagneur
trottoir Ouest, sur 
15 m en face du 
n° 23

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
vendredi 27 
septembre 
2019, de 
7h30 à 
16h30

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

9531 Entreprise Poralu

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

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

Quai Rambaud quai bas, sur 50 m 
en face du n° 4

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
mardi 3 
septembre 
2019

un cheminement 
piéton d’une 
largeur minimum 
de 1,40 m devra 
être maintenu en 
permanence
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9532
Association du 
Musée urbain Tony 
Garnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
Journées européennes 
du patrimoine et l’ouver-
ture d’une exposition

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Serpollières

côté pair sur la 
partie comprise 
entre la rue Paul 
Cazeneuve et le 
n° 4

A partir du 
jeudi 3 oc-
tobre 2019, 
14h, jusqu’au 
vendredi 
4 octobre 
2019, 20h

A partir du 
vendredi 20 
septembre 
2019, 14h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 20h

9533
Entreprises In 
Fiber et Eiffage 
Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue de Saint-Cyr sens Sud/Nord, au 

droit du n° 51 B

Les mercredi 
7 août 2019 
et jeudi 8 
août 2019, 
de 9h à 16h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

9534
Entreprises Démo-
lition Brique, Roche 
et Cie et Jean 
Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’un 
monte matériaux et 
d’une benne

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise

Cours Lafayette

trottoir impair 
(Nord) au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 19

A partir du 
mercredi 31 
juillet 2019 
jusqu’au 
jeudi 8 août 
2019, de 
7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18

dans le transport 
collectif en site 
propre Nord entre 
l’avenue Maréchal 
de Saxe et la rue 
Pierre Corneille

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

dans le transport 
collectif en site 
propre Nord au 
droit de l’immeuble 
situé au n° 19

9535 Entreprise Coiro

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 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Sainte-Anne de 

Baraban

sur 30 m, au droit 
du n° 61

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 7 
août 2019, 
de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 61

9536 Entreprise Silfra

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

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

Place Antonin Poncet côté Ouest, au droit 
du Clocher

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

9537 Entreprise Stracchi

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue d’Algérie

entre la rue Terme 
et la place Tobie 
Robatel, les bus 
auront obligation de 
circuler sur la voie 
opposée

A partir du 
samedi 3 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 
septembre 
2019

Place Tobie Robatel

au droit du n° 1 
et 2, la circulation 
s’effectuera sur les 
emplacements de 
stationnement

Rue Lanterne au droit du n° 1

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue d’Algérie

sens Ouest-Est, 
entre la place Tobie 
Robatel et la rue 
Terme

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Place Tobie Robatel

dans les deux sens 
de circulation, entre 
la rue d’Algérie et la 
rue de la Martinière
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9537 Entreprise Stracchi

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Lanterne

sens Sud-Nord  
entre la rue 
Constantine et la 
rue d’Algérie

A partir du 
samedi 3 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 
septembre 
2019

l’arrêt des véhi-
cules sera interdit Rue d’Algérie

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Terme et la 
place Tobie Robatel

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Tobie Robatel entre le n° 9 et 12

les véhicules 
circulant dans le 
sens « Sud-Nord » 
auront interdiction 
de tourner à droite

Rue Lanterne dans le carrefour 
avec la rue d’Algérie

9538 Etablissement 
Magasin Biocoop

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une dégustation avec 
des producteurs locaux

des installations 
seront autorisées

Esplanade du Gros 
Caillou

Le samedi 
21 sep-
tembre 2019, 
de 8h30 à 
17h

9539
Association Local à 
louer - Compagnie 
d’architecture

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une installation multi-
média dans le cadre des 
Journées européennes 
du patrimoine

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Benjamin 
Delessert

sur la portion située 
à l’Ouest de la rue 
Georges Gouy

Le samedi 
21 sep-
tembre 2019, 
de 9h à 23h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9540
Association Coor-
dination lyonnaise 
des associations 
de sourds

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

des animations 
seront autorisées

Place Sathonay 

Le samedi 
21 sep-
tembre 2019, 
de 11h à 18h

des installations 
seront autorisées Le samedi 

21 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Poivre
sur les 10 premiers 
mètres à l’Est de la 
place Sathonay

9541 Etablissement 
Brasserie Georges

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
Journées européennes 
du patrimoine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours de Verdun sur 15 mètres, au 
droit du n° 3

Les samedi 
21 sep-
tembre 2019 
et dimanche 
22 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 19h

9542 Association Carré 6 
Brotteaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
vide-grenier Urban Puces

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Général Brosset

chaussée Sud, 
entre la rue Juliette 
Récamier et la rue 
Waldeck Rousseau

Le dimanche 
22 sep-
tembre 2019, 
de 5h à 21h

l’installation de 
stands sera auto-
risée

Le dimanche 
22 sep-
tembre 2019, 
de 6h à 20h

9543 Entreprise 
Deluermoz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de mise en conformité/ 
accès aux personnes à 
mobilités réduite pour 
le compte de la Ville de 
Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Condé côté impair, sur 10 
m au droit du n° 13

A partir du 
lundi 12 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

9544 Entreprise Legros 
Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Place Bellecour

(voie des bus) sur 
15 m au droit de la 
rue Victor Hugo

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
jeudi 19 
septembre 
2019, de 9h 
à 16h

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

sur 15 m au droit de 
la rue Victor Hugo
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9545 Association Les 
Zurbamateurs

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une répétition publique

la prestation d’une 
batucada sera 
autorisée

Place de la 
Croix-Rousse 

Le mer-
credi 25 
septembre 
2019, de 19h 
à 21h

9546 Entreprise Société 
Peter Franklin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’opération promotionnelle 
Banque Postale finance-
ment

des animations 
seront autorisées

Place Antonin Jutard 

Le jeudi 26 
septembre 
2019, de 10h 
à 20h30

des installations 
ainsi que l’accès 
et le stationne-
ment d’un bus 
seront autorisés

9547 Association Vitton 
Actions

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la braderie des commer-
çants

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Cours Vitton

entre le boulevard 
des Belges et la rue 
Tête d’Or

Les ven-
dredi 27 sep-
tembre 2019 
et samedi 28 
septembre 
2019, de 5h 
à 21h

le stationnement 
des véhicules des 
exposants sera 
autorisé

voie Nord, entre 
le boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d’Or

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, entre 
le boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d’Or

A partir du 
jeudi 26 sep-
tembre 2019, 
16h, jusqu’au 
samedi 28 
septembre 
2019, 21h

9548 Association 7 Ici

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

des animations 
seront autorisées

Esplanade de la 
Grande Côte

Le samedi 
28 sep-
tembre 2019, 
de 17h à 18h

des installations 
seront autorisées

Le samedi 
28 sep-
tembre 2019, 
de 11h à 19h

9549 Entreprise 
Constructel

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Route de Vienne

côté pair, sur 30 m, 
au droit du n° 240, 
sens Nord/Sud

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 16 août 
2019, de 8h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant côté pair, sur 30 m, 

au droit du n° 240

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 16 
août 2019

9550 Entreprise Millon

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Laure Diebold

trottoir Sud entre le 
n° 8 et le n° 14

Le mardi 20 
août 2019, 
de 8h à 17h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

entre la rue Tissot 
et la rue du 24 mars 
1852la circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair sur 30 m 
de part et d’autre 
du n° 8

les véhicules 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
STOP

au débouché de la 
rue Tissot
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9551
Entreprises Ejl/ 
Eurovia/ Coiro/ 
Defilippis/ Maia

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue des Archers

entre la rue du 
Président Edouard 
Herriot et la rue de 
la République

A partir 
du jeudi 1 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 21 
octobre 2019

Rue Thomassin
entre la rue Prési-
dent Carnot et la 
rue Palais Grillet

Rue Simon Maupin entre la rue du 
Président Edouard 
Herriot et la rue de 
la République

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue des Archers

Rue de la République
entre la place Belle-
cour et la place des 
Cordeliers

Rue Thomassin
entre la rue Prési-
dent Carnot et la 
rue Palais Grillet

les véhicules 
circulant dans le 
sens inverse de la 
circulation initiale 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
« STOP » obliga-
toire

Rue Simon Maupin
au débouché sur 
la rue du Président 
Edouard Herriot

Rue Thomassin
au débouché sur 
la rue Président 
Carnot

9552
Ville de Lyon - 
Direction de l’éclai-
rage public

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Baraban
des deux côtés 
entre le n° 115 et 
125

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 9 août 
2019, de 7h 
à 16h30

Rue Paul Bert
des deux côtés 
entre le n° 242 et 
le 248

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Baraban 
des deux côtés 
entre le n° 115 et 
125

Rue Paul Bert
des deux côtés 
entre le n° 242 et 
le 248

9553 Entreprise Dct

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue de Saint-Cyr au droit du n° 136, 

sens Sud/Nord

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 12 août 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

9554 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Cours Eugénie 

entre la rue Martin 
et la rue Claude 
Farrère

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 12 août 
2019, de 7h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre la rue Martin 
et la rue Claude 
Farrère

9555 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Camille entre le n° 23 et la 
rue Julien

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 20 
août 2019, 
de 7h à 17h

Rue Julien

entre le n° 45 et la 
rue Camille

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 45 et la 
rue Camille

Rue Camille
des deux côtés, 
entre le n° 23 et la 
rue Julien
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9556 Entreprise Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton

au carrefour avec le 
cours Vitton

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 23 août 
2019, de 9h 
à 17h

sens Sud / Nord 
entre le cours Vitton 
et la rue Louis Guérin

Rue Louis Guérin

entre la voie 
Nouvelle Stalingrad 
Vitton et la rue 
Antoine Barbier

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

Cours Vitton
entre la rue Curie 
et la voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton A partir 

du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 23 août 
2019, de 9h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h Voie Nouvelle Stalin-

grad Vitton

au carrefour avec le 
cours Vitton

sens Sud / Nord 
entre le cours Vitton 
et la rue Louis 
Guérin

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Cours Vitton

sur trottoir Sud, 
entre la rue Curie 
et la rue Michel 
Rambaud

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Louis Guérin

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton et 
le n° 115

Rue Curie

des 2 côtés de la 
chaussée sur 30 m 
au Sud du cours 
Vitton

9557 Entreprise Médiaco

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Ney

trottoir impair, sur 
20 m en face du 
n° 114

Le mardi 27 
août 2019, 
de 7h30 à 
12h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 20 m, en face 
du n° 114

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 
m en face du n° 114

9558 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 Louis Jasseron

trottoir impair, entre 
le n° 13 et le n° 17

Le vendredi 
30 août 2019, 
de 8h à 17h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

entre la place 
Ferrandière et la rue 
Saint-Victorien

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 13 et le 
n° 17

Le vendredi 
30 août 2019

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

au débouché de la 
place Ferrandière

Le vendredi 
30 août 2019, 
de 8h à 17h
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9559 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Tony Garnier

sur la contre-allée 
Nord située entre la 
rue Georges Gouy 
et la rue Hermann 
Frenkel A partir 

du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 14 
août 2019, 
de 7h à 18h

entre la rue 
Georges Gouy et 
la rue Hermann 
Frenkella vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur la contre-allée 
Nord située entre la 
rue Georges Gouy 
et la rue Hermann 
Frenkel

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur la 
contre-allée Nord 
située entre la rue 
Georges Gouy et 
la rue Hermann 
Frenkel

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 14 
août 2019

9560 Entreprise Sogea

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

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

Rue Pré Gaudry

entre le n° 2 et le 
n° 20 A partir 

du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 2 et le n° 20

9561
Ville de Lyon - 
Direction de la 
propreté

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

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

Place Jean Jaurès

entre la rue de 
Gerland et l’avenue 
Jean Jaurès

Le lundi 19 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h des deux côtés de 

la chaussée, entre 
la rue de Gerland 
et l’avenue Jean 
Jaurès

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

9562
Ville de Lyon - 
Direction de la 
propreté

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

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

Rue Félix Brun

entre la rue Crépet et 
la rue des Girondins

Le lundi 26 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Crépet et la 
rue des Girondins
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9563
Entreprises Seem 
Martel /Beylat/
Perrier Tp / Asten / 
Greenstyl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau d’eau 
potable sous chaussée 
pour le compte de la Serl

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite 
à l’avancée du 
chantier

Rue Pré Gaudry

entre le boulevard 
Yves Farge et la rue 
des Balançoires

A partir du 
samedi 24 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 13 
septembre 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Est/Ouest, 
entre la rue des 
Balançoires et le 
boulevard Yves 
Farge

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre le boulevard 
Yves Farge et la rue 
des Balançoires

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

Rue Félix Brun

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au Sud de la 
rue Pré Gaudry

Rue Pré Gaudry

côté pair, entre 
le boulevard Yves 
Farge et la rue Félix 
Brun

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Félix Brun et la 
rue des Balançoires

le tourne à droite 
sera interdit Rue des Balançoires

au débouché sur la 
rue Pré Gaudryle tourne à gauche 

sera interdit Rue Félix Brun

9564
Entreprise Sas 
Mobile Payment 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une opération de com-
munication

le stationnement 
d’un van et l’instal-
lation de parasols 
et de transats 
seront autorisés

Place Carnot 

Le mer-
credi 21 août 
2019, de 9h 
à 19h

9565 Entreprise 
Octavian Covalciuc

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

Place Pierre Puget sur 5 m, au droit 
du n° 1

A partir du 
dimanche 1 
septembre 
2019 
jusqu’au 
mardi 1 
octobre 2019

9566 Entreprise 
Steve Giraud

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Romain
côté Sud, sur 6 m, 
à l’Ouest de la rue 
Villon

A partir du 
vendredi 6 
septembre 
2019 
jusqu’au 
samedi 21 
septembre 
2019

9567
Ville de Lyon - 
Direction de la 
communication

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une exposition photo

le stationnement 
d’un véhicule 
technique sera 
autorisé

Place Antonin Poncet 

Les vendredi 
23 août 2019 
et lundi 16 
septembre 
2019, de 
7h30 à 19h

l’exposition de 
photographies 
sur les grilles sera 
autorisée

Les vendredi 
23 août 2019 
et lundi 16 
septembre 
2019

9568 Entreprise Mss

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une signalisation 
provisoire pour le compte  
de la Métropole de Lyon 
- Direction de l’eau

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard Anatole 
France

sur 20 m en face du 
n° 21

A partir du 
jeudi 1 août 
2019, 15h, 
jusqu’au ven-
dredi 2 août 
2019, 19h
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9569 Entreprise Albertazzi

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Marc Antoine 
Petit

entre la rue 
Delandine et le quai 
Perrache

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 9 
août 2019, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

des deux côtés 
entre la rue 
Delandine et le quai 
Perrache

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 9 
août 2019

9570 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
du parking Saint-Antoine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Saint-Antoine
entre la place 
d’Albon et la rue 
Grenette

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
samedi 30 
novembre 
2019

Place d’Albon 

9571 Entreprise Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
du parking Saint-Antoine

la circulation des 
véhicules se fera 
sur chaussée 
réduite d’une voie

Quai Saint-Antoine
entre la place 
d’Albon et la rue 
Grenette

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
samedi 30 
novembre 
2019

9572
Entreprises Ejl/ 
Eurovia/ Coiro/ 
Defilippis/ Maia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réaménagement de 
la rue de la République 
(cœur de presqu’il)

les bornes esca-
motables seront 
maintenues en 
position basse

Rue Thomassin

au droit de la rue de 
la République

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au lun-
di 21 octobre 
2019, de 5h 
à 17h

Rue des Archers

9573 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

Rue du Dauphiné sur 20 m, au droit 
de la rue Carry

A partir du 
mardi 6 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 8 
août 2019, 
de 7h30 à 
16h30la circulation des 

véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

9574 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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 10 m, au droit 
de la place des 
Jacobins

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 14 
août 2019, 
de 8h à 
16h30

9575 Entreprise Egm

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Marc Antoine 

Petit

sur 30 m, au droit 
du n° 7

Le jeudi 8 
août 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 7

9576 Entreprise Eiffage 
Energie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Verlet Hanus
des deux côtés, 
entre le n° 34 et la 
rue André Philip

Le jeudi 8 
août 2019, 
de 7h30 à 
17h

9577
Entreprise Top 
Chrono Event 
Timing

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Kiprun Tour

l’installation 
d’une tente et de 
matériel, ainsi que 
la tenue d’une 
animation promo-
tionnelle seront 
autorisées

Berge Karen Blixen
au Sud du centre 
nautique Tony 
Bertrand

Le ven-
dredi 23 août 
2019, de 17h 
à 20h
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9578 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue des Petites 
Soeurs

entre la rue Baraban 
et la rue Gandolière

Le lundi 12 
août 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

au débouché sur la 
rue Etienne Riche-
rand et de la rue 
Baraban

9579 Entreprise Dvm

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’Ancienne 
Préfecture

sur 12 m, au droit 
du n° 3

A partir du 
mardi 20 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 27 
août 2019

9580
Entreprise Top 
Chrono Event 
Timing

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Kiprun Tour

l’installation de 
2 tentes et d’un 
camion ainsi que 
la tenue d’une 
opération promo-
tionnelle seront 
autorisées

Place Général Leclerc 

Le samedi 
24 août 
2019, de 
8h30 à 
11h30

9581 Entreprise 
Deluermoz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de mise en conformité 
/ accès aux personnes 
à mobilités réduite pour 
le compte de la Ville de 
Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Condé côté impair, sur 10 
m au droit du n° 13

A partir du 
lundi 12 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 26 août 
2019

9582 Entreprise Mtp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Ampère sur 30 m, au droit 
du n° 7

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019, de 
7h30 à 17h

9583 Ville de Lyon - 
Comité des fêtes 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à l’avan-
cement du défilé

Place Bellecour 

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 15h 
à 17h30Rue de la République

partie comprise 
entre la place de la 
Bourse et la rue de 
la Barre et sur les 
voies tenantes et 
aboutissantes

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Quai Romain Rolland 
sur l’esplanade 
du marché de la 
création

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 7h 
à 20hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

Place Bellecour

chaussée Ouest, 
voie Est, côté 
Ouest entre la 
rue Paul Lintier et 
la rue Antoine de 
Saint-Exupéry (sur 
les emplacements 
réservés aux auto-
cars)

un défilé sera 
autorisé

Place Antonin Poncet 

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 15h 
à 16h30

Place Bellecour 

Rue de la République
de la place de la 
Bourse à la rue de 
la Barre
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9584 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Renan

sur 40 m, au droit 
du n° 6

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 40 
m, au droit du n° 6

9585 Entreprise 2B 
Aménagement

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

la mise en place 
d’un dépôt des 
matériaux sera 
autorisée

Rue du Boeuf

sur 9 m en face du 
n° 22

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 
septembre 
2019

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier et 
une réduction de 
chaussée sera 
autorisée

sur 2 m sur la 
chaussée située au 
droit du n° 22

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 19h

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

pour accéder au 
n° 22, sauf du 
samedi 19h00 au 
lundi 7h00

9586 Entreprise Coiro

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue de Créqui et le 
n° 37

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

9587 Etablissement Epi-
cerie 3 Petits Pois

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la troisième édition du 
festival la Gryphe est à 
nous

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Sébastien 
Gryphe

entre la rue 
Jaboulay et la rue 
Chevreul

Le samedi 
28 sep-
tembre 2019, 
de 15h à 22h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue Jaboulay 
et la rue Chevreul

Le samedi 
28 sep-
tembre 2019, 
de 12h à 22h

9588 Entreprise 
Constructel

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Saint-Philippe

entre le n° 39 et la 
rue Professeur Paul 
Sisley

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
vendredi 20 
septembre 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 39 et la rue 
Professeur Paul 
Sisley

9589 Entreprise Albertazzi

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 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue du Bélier

entre la rue 
Delandine et le quai 
Perrache

A partir du 
lundi 9 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
vendredi 13 
septembre 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la rue 
Delandine

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

au débouché sur le 
quai Perrache

9590
Association Si 
Sathonay qu’à 
Nous

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

l’installation de 
stands sera auto-
risée

Place Sathonay 

Le dimanche 
29 sep-
tembre 2019, 
de 8h à 19h
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9591

Université Catho-
lique de Lyon et la 
Fédération natio-
nale des anciens 
chasseurs alpins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
du dévoilement d’une 
plaque commémorative

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Carnot

chaussée Nord, 
sens Est / Ouest

Le samedi 
5 octobre 
2019, de 
9h30 à 
12h30

chaussée Ouest 
entre la rue de 
Condé et la rue du 
Général Plessier

chaussée Nord, 
voie Nord, sens Est 
/ Ouest

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée Ouest, 
des deux côtés sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 23

Le samedi 
5 octobre 
2019, de 9h 
à 14h

9592 Entreprise Carrion

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

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

Rue de Cronstadt 
entre la rue Duvivier 
et la route de 
Vienne

A partir 
du jeudi 8 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 27 
septembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

9593 Entreprise Sade

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue d’Austerlitz

entre la rue du Mail 
et la rue du Pavillon, 
lors des phases de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 9 août 
2019, de 7h 
à 17h

Place de la Croix 
Rousse

« Nord » entre la 
rue du Mail et la 
grande rue de la 
Croix-Rousse, lors 
des phases de pré-
sence et d’activité 
de l’entreprise

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue d’Austerlitz

entre la rue du Mail 
et la rue du Pavillon, 
lors des phases de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise

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

Place de la 
Croix Rousse

en face des n° 11 
et 12 A partir du 

vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 9 
août 2019

des deux côtés de 
la chaussée au droit 
des n° 14 à 16

Rue d’Austerlitz entre la rue du Mail 
et la rue du Pavillon

9594 Entreprise Eiffage 
Clevia Centre Est

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Cuire 

au droit du mur 
d’enceinte situé au 
n° 72-74

A partir du 
mardi 6 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 8 août 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m au droit 
de l’immeuble situé 
au n° 72-74

9595 Entreprise Picq

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Godefroy

au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 16 Le vendredi 

9 août 2019, 
de 7h à 16hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair (Ouest) 
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 16



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 12 août 2019 2235

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9596 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opéra-
tion de levage avec une 
grue automotrice de 60 
tonnes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Sainte-Catherine
sous la charge lors 
des phases de 
levage

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 8 août 
2019, de 8h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Puits Gaillot
entre le quai Jean 
Moulin et la rue 
Romarin

Rue Romarin
entre la place de la 
Comédie et la rue 
Saint-Polycarpe

Rue Sainte-Catherine
entre la rue Sainte-
Marie des Terreaux 
et la rue Romarin

la mise en place sur 
la chaussée d’une 
grue automotrice 
est autorisée

Rue Romarin
dans le carrefour 
avec la rue Sainte-
Catherine

9597 Entreprise 
Couleurs Avenir

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Sainte-Catherine 

entre la rue Sainte-
Marie des Terreaux 
et la rue Romarin

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 8 août 
2019, de 7h 
à 19h

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

sur la chaussée, au 
droit du n° 22

Les mercredi 
7 août 2019 
et jeudi 8 
août 2019, 
de 7h à 19h

9598 Entreprise Guedj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de dépose de structure 
visuelle avec une nacelle 
élévatrice de personne

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de l’Antiquaille

sur le trottoir au 
droit du bâtiment 
situé au n° 6

Le mercredi 
7 août 2019, 
de 7h30 à 
18h30

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

sur 20 m au droit 
du bâtiment situé 
au n° 6, durant les 
phases d’activité de 
l’entreprise

9599 Entreprise Eurovia

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue du Point du 
Jour

dans les 2 sens de 
circulation entre la 
rue des Aqueducs 
et la rue Docteur 
Edmond Locard

A partir du 
lundi 5 août 
2019, 7h, 
jusqu’au 
lundi 9 sep-
tembre 2019, 
18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la rue des 
Aqueducs et la rue 
Docteur Edmond 
Locard

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 9 
août 2019

9600 Entreprise 
Bati Eco Isolation

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 Boileau
sur 6 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 128

A partir du 
dimanche 18 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 18 
septembre 
2019

9601 Entreprise Colas 
Raa

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue d’Inkermann entre la rue Germain 
et le cours Lafayette A partir 

du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019, de 9h 
à 16h

Rue Germain
entre la rue d’Inker-
mann et la rue 
Sainte-Genevièvela circulation des 

véhicules sera 
interdite Rue d’Inkermann entre la rue Germain 

et le cours Lafayette
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9602 Entreprise Eurovia

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Duquesne

sens Est / Ouest 
entre le boulevard 
des Belges et la rue 
Garibaldi

A partir du 
lundi 5 août 
2019, 7h, 
jusqu’au 
mercredi 7 
août 2019, 
17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Est / Ouest, 
voie Nord au 
droit du quai bus 
« Parc Tête d’Or - 
Duquesne »

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Est / Ouest 
entre le boulevard 
des Belges et la rue 
Garibaldi

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord (impair) 
entre le n° 64 et la 
rue Garibaldi

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 7 
août 2019

9603 Entreprise Gripp

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 Sèze
au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 119

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 28 
août 2019

9604 Entreprise Groupe 
Labbé

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble 
avec une nacelle

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place du Onze 
Novembre 1918

entre le n° 5 et le n° 
7 (au droit du Tabac-
Presse)

Le vendredi 
9 août 2019

9605 Madame Corte 
Audrey

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 Chevreul côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 54

Les samedi 
10 août 2019 
et dimanche 
11 août 2019, 
de 9h à 19h

9606 Entreprise 
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de l’opé-
rateur Orange

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Michel Félizat

sur 20 m, au droit 
du n° 2

A partir du 
lundi 12 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

9607 Association Vitton 
Actions

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la braderie des commer-
çants

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Vitton

côté Sud, partie 
comprise entre le 
boulevard des Brot-
teaux et la rue du 
Professeur Weill

A partir du 
jeudi 26 sep-
tembre 2019, 
16h, jusqu’au 
samedi 28 
septembre 
2019, 21h

9608 Eiffage Construc-
tion Rhône Loire

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’accès au 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Claude Bernard

côté Est, sur 10 m, 
de part et d’autre 
de la contre-allée 
Sud de la place 
Ollier

A partir du 
lundi 23 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
septembre 
2020Rue Cavenne 

côté Ouest, sur 
10 m, en face du 
n° 33

9609 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eaux 
usées

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Quai Victor Augagneur

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 23

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
samedi 31 
août 2019, 
de 9h à 16h

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 28le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
samedi 31 
août 2019
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9610 Entreprise Millon

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Quai François 
Barthélémy Arlès 
Dufour

au droit du centre 
commercial 
Confluence

Les mardi 27 
août 2019 et 
mercredi 28 
août 2019, 
de 0h05 à 7h

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

Allée Ambroise Croizat

9611 Entreprise Millon

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Quai François 
Barthélémy Arlès 
Dufour

au droit du Centre 
Commercial 
Confluence

Le jeudi 29 
août 2019, 
de 0h05 à 7hl’accès et le 

stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

Allée Ambroise Croizat

Quai François 
Barthélémy Arlès 
Dufour

9612
Ville de Lyon - 
Direction de la 
communication

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une exposition photo

le stationnement 
d’un véhicule 
technique sera 
autorisé

Place Antonin Poncet 

Le jeudi 22 
août 2019, 
de 7h30 à 
19h

9613 Entreprise 
Ag Concept

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 François Genin

sur le trottoir situé 
entre l’accès au 
n° 13 et la place 
Bénédict Tessier, 
les piétons auront 
obligation de cir-
culer sur le trottoir 
opposé

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 
septembre 
2019

la mise en place 
d’un périmètre 
de sécurité sera 
autorisée

sur le trottoir situé 
entre l’accès au 
n° 13 et la place 
Bénédict Tessier

9614 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Grobon 
Le lundi 5 
août 2019, 
de 6h à 18hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

9615 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue des Petites 
Soeurs

entre la rue Baraban 
et la rue Gandolière

Le mercredi 
14 août 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

au débouché sur la 
rue Etienne Riche-
rand et de la rue 
Baraban
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9616 Entreprise Colas 
Ra

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue de la Viabert
entre la rue d’Inker-
mann et l’emprise 
de chantier

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019, de 10h 
à 15h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue des Charmettes

entre la rue de la 
Viabert et la com-
mune de Villeur-
banne et non simul-
tanément avec la 
fermeture de la rue 
de la Viabert

Rue de la Viabert

entre la rue des 
Charmettes et la 
rue d’Inkerman, 
durant les phases 
de présence et 
d’activité de l’entre-
prise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
le n° 47 et la rue 
d’Inkermann

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019Rue des Charmettes

des 2 côtés entre 
la commune de 
Villeurbanne et la 
rue de la Viabert

9617 Entreprise Sas 
Chazel

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Cours Docteur Long côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 64

A partir du 
mardi 27 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 29 
août 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9618 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opéra-
tion de levage avec une 
grue automotrice de 160 
tonnes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Quai Général Sarrail

sur le trottoir situé au 
droit des n° 1 et 3

Le lundi 5 
août 2019, 
de 7h à 19h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite au droit des n° 1 et 3

Le lundi 5 
août 2019, 
de 8h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le lundi 5 
août 2019, 
de 7h à 19h

9619
Entreprise Hygiène 
Environnement 
Industriel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
en hauteur d’entretien 
d’immeuble avec une 
nacelle élévatrice de 
personnes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Boileau

trottoir impair, entre 
la rue Amédée 
Bonnet et la rue 
Bugeaud

Les lundi 19 
août 2019 et 
vendredi 23 
août 2019, 
de 7h à 
19h30

Rue Bugeaud

sur le trottoir 
pair, entre la rue 
Garibaldi et la rue 
Boileau

Rue Amédée Bonnet 

sur le trottoir impair, 
entre la rue Boileau 
et la rue Garibaldi

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

entre la rue Boileau 
et la rue Garibaldi

Rue Boileau
entre la rue Amédée 
Bonnet et la rue 
Bugeaud

Rue Bugeaud
côté pair, entre la 
rue Garibaldi et la 
rue Boileau

Les lundi 19 
août 2019 et 
vendredi 23 
août 2019, 
de 7h à 
19h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Boileau

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Amédée 
Bonnet et la rue 
Bugeaud

Rue Amédée Bonnet

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Boileau et la 
rue Garibaldi
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9620 Entreprise Hydro-
géotechnique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de sondages géotech-
niques dans le cadre de 
la création de la ligne du 
métro E

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

Place Bénédict 
Tessier

au centre de la 
place

A partir du 
vendredi 2 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 13 
septembre 
2019

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

9621 Entreprise Eurovia

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Duquesne

sens Est / Ouest 
entre le boulevard 
des Belges et la rue 
Garibaldi

A partir du 
lundi 5 août 
2019, 7h, 
jusqu’au 
mercredi 7 
août 2019, 
17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Est / Ouest, 
voie Nord au 
droit du quai bus 
« Parc Tête d’Or - 
Duquesne »

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Est / Ouest 
entre le boulevard 
des Belges et la rue 
Garibaldi

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord (impairs) 
entre le n° 64 et la 
rue Garibaldi

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 7 
août 2019

9622 Entreprise Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise au 
clignotant de la signalisa-
tion verticale lumineuse

le carrefour sera 
géré par des feux 
tricolores provi-
soires de chantier Rue Ferdinand 

Buisson

au carrefour avec le 
cours Eugénie

A partir du 
vendredi 30 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 16 
septembre 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30 m de part 
et d’autre du cours 
Eugénie

Cours Eugénie

des deux côtés, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la rue 
Ferdinand Buisson

les feux tricolores 
seront mis au 
clignotant

Rue Ferdinand 
Buisson

carrefour avec le 
cours Eugénie

9623 Entreprises Wanni-
tube et Tremabat

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

des ponts lourds 
seront positionnés 
sur les fouilles en 
dehors des heures 
de présences 
des entreprises 
afin de préser-
ver la circulation 
des véhicules et 
piétons

Rue Paul Michel 
Perret

entre le n° 3 et la 
rue Montgolfier

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 9 
août 2019

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

des 2 entre la rue 
Duquesne et la rue 
Montgolfier A partir 

du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 9 août 
2019, de 7h 
à 17h

Rue Montgolfier

au carrefour avec 
la rue Paul Michel 
Perret

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue Gari-
baldi et la rue Paul 
Michel Perret

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Michel Perret 
- Rue Montgolfier

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
l’immeuble situé 
au n° 3 et la rue 
Montgolfier

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 9 
août 2019Rue Montgolfier 

sur 20 m entre la 
rue Paul Michel 
Perret et le n° 71
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9624 Entreprise Stracchi

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 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Ferdinand 

Buisson

sur 30 m, au droit 
du n° 9

A partir du 
vendredi 30 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 9

9625 Entreprise M T P

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de Philippeville 

A partir du 
mardi 6 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 14 
août 2019, 
de 8h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m entre les n° 
4 et 8

9626 Entreprise Ubi 
Bene

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
peinture d’une toile 
publicitaire à l’aide de 
nacelles

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

Place Bellecour

en face du n° 8

A partir du 
samedi 31 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 30 m, au droit 
du n° 8

A partir du 
samedi 31 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019, de 9h 
à 16h

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

9627 Entreprise Energie 
Lyon Métropole

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Novel
côté pair (Sud), sur 
10 m à l’Est du bou-
levard Stalingrad

A partir du 
vendredi 9 
août 2019, 
8h, jusqu’au 
vendredi 16 
août 2019, 
18h

9628 Entreprise C2dg

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 Vendôme
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 26

A partir du 
mardi 20 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 23 
août 2019

9629 Entreprise Dmv

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Barrème
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 27

A partir du 
lundi 2 sep-
tembre 2019 
jusqu’au 
lundi 16 
septembre 
2019

9630 Métropole de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la création 
d’une station de Vélo

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Claude Bernard
côté Est entre la 
place Ollier et la rue 
de l’Université

A partir 
du jeudi 8 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 26 août 
2019

9631 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sébastien 
Gryphe

côté pair sur 6 m au 
droit du n° 14 (sur 
desserte)

A partir du 
mercredi 11 
septembre 
2019 
jusqu’au 
vendredi 11 
octobre 2019
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9632 Entreprise Perrier 
Tp

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

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

Rue Béchevelin entre les n° 70 et 
n° 97

A partir du 
samedi 3 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 6 août 
2019

Rue Docteur Salvat

côté pair entre la 
rue Béchevelin et 
la rue Sébastien 
Gryphe

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Béchevelin entre les n° 70 et 
n° 97

Rue Docteur Salvat 

côté pair entre la 
rue Béchevelin et 
la rue Sébastien 
Gryphe

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

Rue Béchevelin
des deux côtés de 
la chaussée entre 
les n° 70 et n° 97

Rue Docteur Salvat 

côté pair entre la 
rue Béchevelin et 
la rue Sébastien 
Gryphe

9633 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de tirage de câble pour 
l’opérateur Orange

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 Rue du Souvenir

au droit du n° 65
A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 4 
septembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, au droit 
du n° 65

9634 Entreprise Sarl 
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

Rue Henri Pensier côté impair sur 6 m 
au droit du n° 23

A partir du 
vendredi 23 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 23 
septembre 
2019

9635 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Cuire

au droit du mur 
d’enceinte situé au 
n° 72-74 Le jeudi 8 

août 2019le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m au droit 
de l’immeuble situé 
au n° 72-74

9636 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue de l’Angile

entre la zone du 
chantier et la rue 
François Vernay, 
durant les phases 
de fermeture de la 
rue à la circulation

A partir du 
mardi 27 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 sep-
tembre 2019, 
de 8h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 30 m au Sud de 
la rue Octavio Mey

A partir du 
mardi 27 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 
septembre 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

durant les phases 
d’activités du chantier

A partir du 
mardi 27 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 sep-
tembre 2019, 
de 8h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au Sud de la rue 
Octavio Mey

A partir du 
mardi 27 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 2 
septembre 
2019
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9637 Entreprise Fondasol

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de sondage sur terrain 
privé

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Tuileries côté pair entre le n° 
2 et le n° 8

A partir du 
mardi 13 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

9638 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Chaponnay au droit du cours de 
la Liberté

A partir du 
vendredi 9 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 16 août 
2019, de 22h 
à 5h

9639 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Philomène 
Magnin

sur 50 m, au droit 
du n° 6

A partir du 
mardi 20 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 3 sep-
tembre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 50 m au droit 
du n° 6

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

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 6

9640 Association Welfarm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
campagne d’information 
sur le respect de la vie 
animale

la tenue d’un 
stand d’informa-
tion sera autorisée

Place Général Leclerc 

Le samedi 7 
septembre 
2019, de 9h 
à 17h

9641 Association U 
Gomina

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’évènement « Les Ate-
liers fêtent leur rentrée »

des animations 
seront autorisées

Place Colbert

sur la partie Nord Le ven-
dredi 13 
septembre 
2019, de 16h 
à 23h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 mètres au 
droit de la partie 
comprise entre le 
n° 4 et le n° 6

9642 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
cycles dans la 
bande cyclable 
sera maintenue en 
permanence

Rue Général Mouton 
Duvernet

côté Ouest, sur 
50 m au droit de 
la façade située au 
n° 14 (sur 50 m au 
Sud de l’avenue F. 
Faure)

A partir du 
mercredi 21 
août 2019 
jusqu’au 
mardi 3 
septembre 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

9643 Entreprise Ikea 
Grand Lyon Parilly

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une manifestation 
évènementielle

l’installation d’une 
tente et la tenue 
d’un stand de 
prise et d’impres-
sion de photos 
sera autorisé

Place Bellecour côté Nord en face 
du n° 8

A partir du 
vendredi 6 
septembre 
2019, 8h, 
jusqu’au 
dimanche 8 
septembre 
2019, 20h
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9644 Entreprises Colas/ 
Stracchi

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Cours Eugénie

entre le cours Doc-
teur Long et l’ave-
nue du Château A partir du 

lundi 26 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 14 et le 
cours Docteur Long

Cours Docteur Long

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d’autre du cours 
Eugénie

9645 Entreprise Stracchi

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 
cycles sera inter-
dite sur la bande 
cyclable

Place de la Recon-
naissance

sur 30 m, au droit 
de la rue Bonnand

A partir du 
vendredi 30 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 4 
septembre 
2019, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9646 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Place Saint-Nizier 

A partir 
du jeudi 8 
août 2019 
jusqu’au 
samedi 30 
novembre 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9647 Entreprise Colas

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue des Bouquetiers
entre la place 
Saint-Nizier et la rue 
Mercière

A partir 
du jeudi 8 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 
30 octobre 
2019, de 
7h30 à 
17h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9648
Etablissement 
Boulangerie Max 
Poilane

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue des Frères 
Lumière

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 78

A partir 
du jeudi 8 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 26 août 
2019, de 6h 
à 22h

9649 Association Mjc 
Monplaisir

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une fête de rentrée

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Hippolyte

des 2 côtés de la 
chaussée

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 12h 
à 23h

une animation fes-
tive sera autorisée

dans le parking 
de la MJC et sur 
le terrain de sport 
attenant

Le lundi 23 
septembre 
2019, de 18h 
à 23h

9650 Théâtre Nouvelle 
Génération

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
spectacle We Can Be 
Heroes

des animations 
seront autorisées

Place Carnot 

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 14h 
à 19h

des installations 
seront autorisées

Le samedi 14 
septembre 
2019, de 8h 
à 22h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée Ouest, 
côté Est, en face de 
la partie comprise 
entre le n° 22 et le 
n° 23
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9651
Associations 
Fondation Armée 
du salut et l’Arche 
de Noé

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Félissent 

Le ven-
dredi 13 
septembre 
2019, de 16h 
à 23h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés du 
n° 1 au n° 5

9652 Association Lyon 7 
Rive Gauche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’animation commerciale 
de Brad’ et de Broc

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean Jaurès

des deux côtés, 
entre la rue de la 
Thibaudière et le 
cours Gambetta

A partir du 
samedi 21 
septembre 
2019, 17h, 
jusqu’au 
dimanche 22 
septembre 
2019, 20h

Rue Salomon Reinach en face du n° 74

Rue Saint-Jérome

des deux côtés, 
entre la rue de la 
Thibaudière et 
la rue Salomon 
Reinach

Avenue Maréchal de 
Saxe

des deux côtés, 
entre le cours 
Gambetta et la rue 
Rabelais

l’installation 
de stands sera 
autorisée sur les 
trottoirs

Rue Saint-Jérome 

entre la rue de la 
Thibaudière et 
la rue Salomon 
Reinach

Le dimanche 
22 sep-
tembre 2019, 
de 6h à 20h

Avenue Maréchal de 
Saxe

entre le cours 
Gambetta et la rue 
Rabelais

Avenue Jean Jaurès
entre la rue de la 
Thibaudière et le 
cours Gambetta

Place Saint-Jérome

9653 Entreprise Images 
et Sens

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une inauguration

des animations 
seront autorisées

Place Bellecour côté Sud

Le jeudi 26 
septembre 
2019, de 19h 
à 23h

des installations 
ainsi que le sta-
tionnement d’un 
foodtruck seront 
autorisés

A partir du 
jeudi 26 sep-
tembre 2019, 
8h, jusqu’au 
vendredi 27 
septembre 
2019, 2h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste Comte
au droit du n° 8 et 
entre le n° 8 et la 
place Bellecour

A partir du 
jeudi 26 sep-
tembre 2019, 
8h, jusqu’au 
vendredi 27 
septembre 
2019, 1h

9654 Association Handi-
cap International

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la 24ème Pyramide de 
chaussures

des animations 
seront autorisées

Place Bellecour 

Les ven-
dredi 27 sep-
tembre 2019 
et samedi 28 
septembre 
2019, de 9h 
à 19h

des installations 
seront autorisées 
ainsi que l’accès 
et le stationne-
ment d’un camion 
frigorifique

A partir du 
mercredi 25 
septembre 
2019, 7h, 
jusqu’au 
mardi 1 
octobre 
2019, 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, 
côté Est sur 50 m 
en continu

A partir du 
mercredi 25 
septembre 
2019, 7h, 
jusqu’au 
mardi 1 
octobre 
2019, 12h
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9655
Etablissement 
Daniel Jacob (Mon 
Liban Restaurant)

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 Mercière sur 20 m, au droit 
du n° 19

Le jeudi 8 
août 2019, 
de 7h à 19h

9656 Entreprise Serpollet

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

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

Rue Béchevelin sur 30 m, au droit 
du n°10

A partir du 
lundi 26 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 6 
septembre 
2019

Rue d’Aguesseau sur 30 m, au droit 
du n°30

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Béchevelin sur 30 m, au droit 
du n°10

Rue d’Aguesseau

sur 30 m, au droit 
du n°30

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

côté pair, sur 30 m, 
au droit du n°30

Rue Béchevelin côté pair, sur 30 m, 
au droit du n°10

9657 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Bourget entre le n° 13 et la 
rue des Mariniers

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

Esplanade Lina 
Crétet

entre le n° 47 et 
n° 53

Rue des Docks
entre la rue de la 
Navigation et la rue 
des Brasseries

Place Giovanni Da 
Verrazzano

Avenue Barthélémy 
Buyer

côté Est, sur le par-
king situé au Nord 
du n° 156

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Bourget entre le n° 13 et la 
rue des Mariniers

Esplanade Lina 
Crétet

entre le n° 47 et 
n° 53

Rue des Docks
entre la rue de la 
Navigation et la rue 
des Brasseries

Place Giovanni Da 
Verrazzano

Avenue Barthélémy 
Buyer

côté Est, sur le par-
king situé au Nord 
du n° 156

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

Place Giovanni Da 
Verrazzano

Rue des Docks

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de la Naviga-
tion et la rue des 
Brasseries

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

Avenue Barthélémy 
Buyer

côté Est, sur le par-
king situé au Nord 
du n° 156

Rue Bourget

de deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 13 et la rue des 
Mariniers

Esplanade Lina 
Crétet

entre le n° 47 et 
n° 53

9658
Etablissement 
Français du Sang 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la collecte de 
don de sang

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sergent Michel 
Berthet

côté pair, sur 35 m 
au droit du n° 30

Le lundi 16 
septembre 
2019, de 6h 
à 14h

9659
Etablissement 
Français du Sang 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la collecte de 
don du sang

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Espace Henry Vallée

côté Ouest, sur 
30 m au Nord du 
boulevard Jules 
Carteret

Le jeudi 19 
septembre 
2019, de 7h 
à 17h
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9660 Entreprise Chazal 
Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’accès des véhicules à 
l’école Hepburn

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Laure Diebold côté pair, sur 30 m 
au droit du n° 6

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

9661
Etablissement 
Français du sang 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la collecte de 
don du sang

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Crépet
côté Sud, sur 25 m, 
à l’Ouest du boule-
vard Yves Farges

Le lundi 23 
septembre 
2019

9662 Entreprise Hera 
Assainissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des curages 
de canalisations

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bossuet
sur 10 m, au droit 
de l’immeuble situé 
au droit du n° 36

Le vendredi 
9 août 2019, 
de 8h à 17h

9663 Entreprise Loxam 
Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
maintenance d’antennes 
relais

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Nuits 

trottoir Nord, entre 
la rue de Belfort et 
le n° 4

Le vendredi 
9 août 2019, 
de 8h à 18h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

entre la rue du Mail 
et l’emprise de 
chantier

Place Bertone 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de Nuits

entre la place Ber-
tone et le n°4

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Belfort et 
le n°4

Le vendredi 
9 août 2019

9664 Entreprise Mercier 
Lavault

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage 
à l’aide d’une grue auto-
motrice

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Bossuet

trottoir impair 
(Nord) entre la rue 
Garibaldi et le n° 
33 bis

Le vendredi 
9 août 2019, 
de 8h à 17h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

de part et d’autre 
du chantier, entre 
la rue Garibaldi et la 
rue Boileau

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Garibaldi et la rue 
Boileau

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 33 bis et la rue 
Garibaldi

Le vendredi 
9 août 2019

les véhicules cir-
culant auront obli-
gation de marquer 
l’arrêt de sécurité 
« STOP »

au débouché de la 
rue Garibaldi

Le vendredi 
9 août 2019, 
de 8h à 17h

9665 Entreprise Guiraud

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 Villeneuve
sur 5 m, au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 4

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
dimanche 1 
septembre 
2019
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9666 Entreprise Mercier 
Lavault

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
mobile de 35 T

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Joseph Serlin

au droit du bâti-
ment de « l’Opéra » 
durant les phases 
d’opération de 
levage

Le mardi 20 
août 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera dans le sens 
Est/Ouest

Rue Pizay

partie comprise 
entre la rue du 
Garet et la rue de la 
République, durant 
la phase de ferme-
ture à la circulation 
de la rue Joseph 
Serlin

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Garet
partie comprise 
entre la rue Pizay et 
la rue Joseph Serlin

Rue Joseph Serlin

partie comprise 
entre la rue de la 
République et le 
quai Jean Moulin

9667 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
« KR11 » en fonc-
tion des besoins 
de l’entreprise

Montée de 
l‘Observance 

A partir du 
lundi 19 
août 2019 
jusqu’au 
jeudi 22 août 
2019

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée

9668 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 Sergent Blandan
sur 5 m, au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 8

A partir du 
lundi 12 
août 2019 
jusqu’au 
mercredi 11 
septembre 
2019

9669 Entreprise Servimo

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Imbert Colomès au droit du n° 25
Le mardi 13 
août 2019, 
de 7h à 17h
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9670 Entreprise Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Cours Vitton
entre la rue Curie 
et la voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton

A partir 
du lundi 5 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 23 août 
2019, de 9h 
à 17h

Voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton

au carrefour avec le 
cours Vitton

dans les deux sens 
de circulation, entre 
le cours Vitton et la 
rue Louis Guérin

Rue Louis Guérin

entre la voie 
Nouvelle Stalingrad 
Vitton et la rue 
Antoine Barbier

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Cours Vitton
entre la rue Curie 
et la voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton

Voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton

au carrefour avec le 
cours Vitton

dans les deux sens 
de circulation, entre 
le cours Vitton et la 
rue Louis Guérin

9671 Entreprise Hemerys 
Construction

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

la mise en place 
d’une benne sera 
autorisée Cours Franklin 

Roosevelt

sur 10 m au droit 
du n°8

A partir du 
mercredi 7 
août 2019 
jusqu’au ven-
dredi 9 août 
2019, de 7h 
à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n°8

9672
Entreprise Creb 
Construction Réno-
vation

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 Paul Michel 
Perret

sur 15 m au droit 
de l’immeuble situé 
aux n° 4-6

A partir du 
vendredi 9 
août 2019 
jusqu’au 
lundi 9 
septembre 
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.

Délégation Générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte

Chaouche Hamza Adjoint technique Contractuel 01/01/2018 Direction centrale de 
l'immobilier Avenant rectificatif

Pourchet Antoine Chargé d'étude Contractuel 01/05/2019 Direction centrale de 
l'immobilier Contrat à durée déterminée

Allorge Amanda Agent de maitrîse Titulaire 01/07/2019 Bibliothèque municipale Intégration

Blanc Carla Attaché Titulaire 01/08/2019 Education Intégration 

Godbert Justine Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe Titulaire 27/08/2019 Enfance Intégration

Laforest Elise Rédacteur Titulaire 18/07/2019 Aménagement urbain Mutation

Marie Elena Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe Stagiaire 01/07/2019 Enfance Nomination stagiaire 

Chauvet Tiphaine Adjoint administratif Contractuel 01/08/2019 Cabinet du maire Recrutement remplaçant

Ruiz Angélique Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe Non titulaire 01/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 12 août 2019 2249

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 22 au 26 juillet 2019 

DP 069 381 19 01593 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue d’Algérie Lyon 1er Superficie du terrain : 221 
m² - Demandeur : Retrofutur 55 quai de Valmy 75010 Paris - Mandataire : M. Luong Van Thi Matthieu 

DP 069 383 19 01594 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Aménagement d’un espace public - Terrain : Place Pierre Simon Ballanche Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 3637 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69003 Lyon - Mandataire : M. Le Maire 

DP 069 384 19 01595 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 21 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain : 
387 m² - Demandeur : M. Ficheux Maxime 21 rue de Nuits 69004 Lyon 

DP 069 384 19 01596 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 rue de la Tour du Pin Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 262 m² - Demandeur : M. Esposito Mario 4 rue de la Terrasse 69004 Lyon 

DP 069 388 19 01597 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 1 rue Albert Morel Lyon 8ème Superficie du terrain : 
4139 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Godet Daniel 

DP 069 384 19 01598 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 impasse Gord Lyon 4ème Superficie du terrain : 250 
m² - Demandeur : Scdc Gord 2 impasse Gord 69004 Lyon - Mandataire : Mme Poulard Caroline 

DP 069 385 19 01599 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 36 rue Tramassac Lyon 5ème Superficie du terrain : 
589 m² - Demandeur : Asf Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Mandataire : M. Delaruyelle Sébastien 

DP 069 383 19 01600 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Construction d’une piscine - Terrain : 7 rue de la Balme Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 325 m² - Demandeur : M. Bergouignan Jean 13 place Puvis de Chavannes 69006 Lyon 

DP 069 383 19 01601 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 18 rue Camille Lyon 3ème Superficie du terrain : 321 
m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Marion Mickaël 

DP 069 387 19 01602 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 rue Challemel Lacour Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 269 m² - Demandeur : SDC 27 Rue de Brest 27 rue de Brest 69002 Lyon - Mandataire : M. Baratin Pierre-Yves 

DP 069 388 19 01603 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 avenue Rockefeller Lyon 8ème Superficie du terrain : 
31969 m² - Demandeur : Université Claude Bernard Lyon 1 43 boulevard du 11 Novembre 1918 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Fleury Frédéric 

DP 069 384 19 01604 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Modification et réfection de toiture - Terrain : 21 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 387 m² - Demandeur : Régie Neowi Abcr 9 place Raspail 69007 Lyon - Mandataire : M. Tomassone Christophe 

DP 069 384 19 01605 déposée le 22 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 105 m² - Demandeur : M. Rousset Julien 7 rue Claude Joseph Bonnet 69004 Lyon 

DP 069 381 19 01606 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue Pizay Lyon 1er Superficie du terrain : 130 
m² - Demandeur : Empanadas Club 14 rue Rigaud 34000 Montpellier - Mandataire : M. Sanchez Valero Adrien 

DP 069 384 19 01607 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 rue Duviard Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
504 m² - Demandeur : M. Sabater Clément 7 Rue Duviard 69004 Lyon 

DP 069 386 19 01608 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 2 place Kléber Lyon 6ème Superficie du 
terrain  : 300 m² - Demandeur : M. Leveaux Claude 185 rue de l’Etang 69280 Marcy-l’Etoile 

DP 069 385 19 01609 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : Rue Commandant Charcot- 2 rue Sœur Bouvier 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 72600 m² - Demandeur : Crous de Lyon 59 rue de la Madeleine 69007 Lyon - Mandataire : M. Chazal Christian 

DP 069 384 19 01610 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4ème Superficie du terrain : 
183 m² - Demandeur : M. Loisel Benjamin 7 rue Georges Clémenceau 69500 Bron 

DP 069 389 19 01611 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Installation d’antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 64 rue Pierre Audry 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 1085 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - Mandataire : Mme Guinet Sylvie 

DP 069 387 19 01612 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 118 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 2680 m² - Demandeur : Amplifon Spa 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil - Mandataire : M. Dutreil Amaury 

DP 069 382 19 01613 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 place Gailleton Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 323 m² - Demandeur : Mme Tourlonias 3 place Gailleton 69002 Lyon 

DP 069 385 19 01614 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Aménagement intérieur d’un local commercial et réfection de devanture - Terrain : 
13 quai Romain Rolland Lyon 5ème Superficie du terrain : 299 m² - Demandeur : Sas Giraud Pollet 13 quai Romain Rolland 69005 Lyon - Man-
dataire  : M. Lionnet Michel 

DP 069 381 19 01615 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 impasse Bon Pasteur Lyon 1er Superficie 
du terrain : 127 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Prade Bertrand 

DP 069 384 19 01617 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries et modification de toiture - Terrain : 1 rue Dumont 
d’Urville Lyon 4ème Superficie du terrain : 199 m² - Demandeur : M. Gardette Olivier 5 rue Childebert 69002 Lyon 

DP 069 386 19 01618 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 63 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 1130 m² - Demandeur : M. Corniglion Michel 63 boulevard des Belges 69006 Lyon 

DP 069 387 19 01619 déposée le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 12 b rue Sébastien 
Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 450 m² - Demandeur : Pour de Vrai 5 b rue Jean Quitout 69003 Lyon - Mandataire : Mme Casamayou 
Marie 

DP 069 389 19 01620 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Changement de destination d’une habitation en activités de service - Terrain : 6 rue 
Charles Porcher Lyon 9ème Superficie du terrain : 13523 m² - Demandeur : Sci Mm1 23 rue Sala 69002 Lyon 

DP 069 382 19 01621 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 64 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 377 m² - Demandeur : Sci Lyon 1 47 bis avenue Hoche 75008 Paris 

DP 069 388 19 01622 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 75 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 3746 m² - Demandeur : Sas Maison Bouaicha 75 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon 

DP 069 381 19 01623 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 7 rue Neuve - 4 rue Mulet Lyon 1er Superficie du 
terrain : 898 m² - Demandeur : Big Mamma 28 rue d’Aboukir 75002 Paris 
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DP 069 383 19 01624 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries, ravalement de façade - Terrain : 4 rue Général Brulard 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 393 m² - Demandeur : Delavennat Sylvie 4 rue Général Brulard 69003 Lyon Cedex 03 

DP 069 383 19 01625 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet paramédical - Terrain : 11 rue 
François Gillet Lyon 3ème Superficie du terrain : 1592 m² - Demandeur : Dubois Clémence 130 grande rue de saint Clair 69300 Caluire-et-Cuire 

DP 069 383 19 01626 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Installation d’un bâtiment modulaire - Terrain : 4 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 858 m² - Demandeur : Sytral 21 boulevard Vivier Merle 69399 Lyon Cedex 03 - Mandataire : Mme Bouzerda Fouziya 

DP 069 387 19 01627 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Installation de deux bâtiments modulaires - Terrain : 22 avenue Leclerc Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 168126 m² - Demandeur : Ministère des Armées 22 avenue Leclerc 69437 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Grondin Eric 

DP 069 382 19 01628 déposée le 24 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 5 place Saint-Nizier Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 696 m² - Demandeur : Selas Grande Pharmacie Lyon Saint-Nizier 1 place Saint-Nizier 69001 Lyon - Mandataire : Mme Pacheco Elodie 

DP 069 382 19 01630 déposée le 25 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue Delandine Lyon 2ème Superficie du terrain : 395 
m² - Demandeur : Sas Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Mandataire : M. Rivière Patrice 

DP 069 384 19 01631 déposée le 25 juillet 2019 - Projet : Construction d’une véranda - Surface créée : 7 m² - Terrain : 1t rue Henri Gorjus Lyon 
4ème Superficie du terrain : 123 m² - Demandeur : M. Piralla Jean-Rémi 1 t rue Henri Gorjus 69004 Lyon 

DP 069 381 19 01632 déposée le 25 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 13 rue de l’Annonciade Lyon 1er Superficie du terrain  : 
450 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Chardon Guillaume 

DP 069 386 19 01633 déposée le 25 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 63 rue Bossuet Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 358 m² - Demandeur : Mme Aude Marie-Thérèse 17 rue du Monument 69670 Vaugneray 

DP 069 385 19 01634 déposée le 25 juillet 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 3 rue Jean Prévost 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 317 m² - Demandeur : Mme Scalia Françoise 3 rue Jean Prévost 69005 Lyon 

DP 069 384 19 01635 déposée le 25 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture et changement de menuiseries - Terrain : 18 montée Bonafous 
Lyon 4ème Superficie du terrain : 111 m² - Demandeur : Mme Damour Béatrice 18 montée Bonafous 69004 Lyon 

DP 069 383 19 01636 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 rue Carry Lyon 3ème Superficie du terrain : 7073 
m² - Demandeur : Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna Marly 69367 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Paris Jean-Michel 

DP 069 388 19 01637 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 rue Antoine Péricaud Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 2701 m² - Demandeur : Ehpad Korian Saisons Dorées 8 rue Antoine Péricaud 69008 Lyon - Mandataire : Mme Walter Hortense 

DP 069 389 19 01638 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbres - Terrain : 25 - 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry Lyon 
9ème Superficie du terrain : 3695 m² - Demandeur : Fondation Renaud 25-27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon - Mandataire  : 
Mme Guinet Dominique 

DP 069 388 19 01639 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 126 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du ter-
rain  : 2371 m² - Demandeur : M. Demargne Renaud 42 rue Bugeaud 69006 Lyon 

DP 069 383 19 01640 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 54 cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 300 m² - Demandeur : Cabinet de kinésithérapie 54 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Mandataire : M. Bengoua Radouane 

DP 069 387 19 01641 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 79 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 362 m² - Demandeur : M. Foucher Nicolas 79 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon 

DP 069 381 19 01642 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Aménagement d’espaces publics - Terrain : Rue Royale Lyon 1er Superficie du terrain  : 
412 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président 

DP 069 381 19 01643 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Aménagement d’espaces publics - Terrain : 82 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er 
Superficie du terrain : 8309 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président 

DP 069 382 19 01644 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
283 m² - Demandeur : Sdc 10 Rue Victor Hugo C/O Foncia Limouzi 25 rue de la Charité 69002 Lyon - Mandataire : Mme Jandard Tiffanie 

DP 069 388 19 01645 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 115 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 334 m² - Demandeur : M. Amoyal André 115 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon 

DP 069 387 19 01646 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Installation de deux bâtiments modulaires - Terrain : 22 avenue du Général Leclerc 
Lyon 7ème Superficie du terrain : 168126 m² - Demandeur : Ministère des Armées 22 avenue du Général Leclerc 69347 Lyon Cedex 07 - Man-
dataire : M. Peirani André 

DP 069 383 19 01647 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 223 rue Duguesclin Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
278 m² - Demandeur : Sevilla Drap et Fils 223 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire : M. Guillet Sébastien 

DP 069 386 19 01648 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 66 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 
630 m² - Demandeur : Endodontie Lyonnaise et Associés 13 t place Jules Ferry 69006 Lyon - Mandataire : M. Durand Mathieu 

DP 069 382 19 01649 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 14 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
720 m² - Demandeur : M. Goiran Jean-Philippe 14 rue Victor Hugo 69002 Lyon 

DP 069 382 19 01650 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 15 rue Sala Lyon 2ème Superficie du terrain : 222 m²  - 
Demandeur : Asf Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Mandataire : M. Delaruyelle Sébastien 

DP 069 385 19 01651 déposée le 26 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 montée de Loyasse Lyon 5ème Superficie du 
terrain  : 219 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Marion Mickaël 

Permis de construire déposés à la Ville de Ville Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 22 au 26 juillet 2019 

PC 069 385 12 00124 M01 déposé le 26 juillet 2019 Modificatif - Projet : Démolition partielle et surélévation d’une maison individuelle - Surface 
créée : 64 m² - Terrain : 7 rue Trouvée Lyon 5ème Superficie du terrain : 208 m² - Demandeur : M. Dosset Olivier 7 rue Trouvée 69005 Lyon  - 
Auteur  : M. Valla Johan 63 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon 

PC 069 387 14 00232 M05 déposé le 23 juillet 2019 Modificatif - Projet : Démolition partielle, changement de destination d’un local artisanal 
en bureaux et extension d’un local commercial et de bureaux - Terrain : 267 rue Marcel Mérieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 1917 m² - 
Demandeur : Ninkasi Immobilière Gerland 267 rue Marcel Mérieux 69007 Lyon - Mandataire : M. Fargier Christophe - Auteur : Lfa Architecture 
M. Trollat Antoine 13 rue Creuzet 69007 Lyon 

PC 069 389 15 00122 M03 déposé le 25 juillet 2019 Modificatif - Projet : Construction de 4 bâtiments de 29 logements avec 46 aires de 
stationnement - Surface créée : 2320 m² - Terrain : 70 rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème Superficie du terrain : 2782 m² - Demandeur : Sci 
Noaho Résidences 23 avenue Poumeyrol 69647 Caluire et Cuire Cedex - Mandataire : M. Hoolbecq Fabrice - Auteur : Insolites Architectures 60 
rue Chaponnay 69003 Lyon 

PC 069 383 15 00429 M01 déposé le 26 juillet 2019 Modificatif - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 37 m² - Terrain  : 
30 rue Montaigne Lyon 3ème Superficie du terrain : 908 m² - Demandeur : M. Stevenon Thierry 30 rue Montaigne 69003 Lyon - Auteur : M. Suply 
Guillaume 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon 

PC 069 383 16 00352 M02 déposé le 26 juillet 2019 Modificatif - Projet : Démolitions partielles, extension, surélévation d’un centre commercial 
et création de 1642 aires de stationnement - Surface créée : 47719 m² - Terrain : 17 rue Docteur Bouchut - Centre Commercial la Part Dieu Lyon 
3ème Superficie du terrain : 67958 m² - Demandeur : Sas Uni-Commerces 7 place du Chancelier Adenauer 75772 Paris Cedex 16 - Mandataire  : 
M. Dubois Alexis - Auteur : Mvrdv Achterklooster 7 3011 TA Rotterdam 
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PC 069 383 16 00352 M02 déposé le 26 juillet 2019 Modificatif - Projet : Démolitions partielles, extension, surélévation d’un centre commercial 
et création de 1642 aires de stationnement - Surface créée : 47719 m² - Terrain : 17 rue Docteur Bouchut Centre Commercial la Part Dieu Lyon 
3ème Superficie du terrain : 67958 m² - Demandeur : Sas Uni-Commerces 7 place du Chancelier Adenauer 75772 Paris Cedex 16 - Mandataire  : 
M. Dubois Alexis - Auteur : Sud Architectes 27 rue Joannès Masset CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 387 17 00184 M02 déposé le 26 juillet 2019 Modificatif - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 83 logements, de bureaux, 
de 4 locaux commerciaux, d’une résidence services séniors et création de 334 aires de stationnement - Surface créée : 26888 m² - Terrain : 
174 - 188 avenue Jean Jaurès Zac des Girondins Lyon 7ème Superficie du terrain : 6719 m² - Demandeur : SCI Lyon 7 Félizat 66 quai Charles de 
Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Marchal Frédéric - Auteur : Trevelo Viger-Kohler 23 rue Oliver Metra 75020 Paris 

PC 069 387 17 00184 M02 déposé le 26 juillet 2019 Modificatif - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 83 logements, de bureaux, 
de 4 locaux commerciaux, d’une résidence services séniors et création de 334 aires de stationnement - Surface créée : 26888 m² - Terrain : 
174 - 188 avenue Jean Jaurès Zac des Girondins Lyon 7ème Superficie du terrain : 6719 m² - Demandeur : Sci Lyon 7 Félizat 66 quai Charles de 
Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Marchal Frédéric - Auteur : M. Vergely Clément 12 rue de la Charité 69002 Lyon 

PC 069 389 17 00394 T01 déposé le 26 juillet 2019 Transfert - Projet : Démolition partielle, construction d’un immeuble de bureaux et change-
ment de destination de locaux industriels en bureaux. Création de 43 aires de stationnement - Surface créée : 3023 m² - Terrain : 21 rue Joannès 
Carret Lyon 9ème Superficie du terrain : 1803 m² - Demandeur : High Five One 1 chemin de la Buissière 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Man-
dataire : M. Guyennot Denis - Auteur : Soho-Atlas 30 Quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 

PC 069 385 18 00074 M01 déposé le 24 juillet 2019 Modificatif - Projet : Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 104 m² - Ter-
rain  : 7 impasse Cumin Lyon 5ème Superficie du terrain : 655 m² - Demandeur : M. Bessoud Jean-Louis 7 Impasse Cumin 69005 Lyon - Auteur  : 
M. Bansac James 2507 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-La-Pape 

PC 069 383 19 00209 déposé le 22 juillet 2019 - Projet : Changement de destination de locaux commerciaux en 2 logements avec modification 
de façade - Surface créée : 113 m² - Terrain : 8 rue Vaudray Lyon 3ème Superficie du terrain : 1067 m² - Demandeur : M. Condemine Fabien 200 
allée des Ormeaux 69760 Limonest - Auteur : M. Majerus Michel 1 rue de Serbie 69477 Lyon Cedex 06 

PC 069 383 19 00210 déposé le 22 juillet 2019 - Projet : Changement de destination de locaux commerciaux en 2 logements avec modification 
de façade - Surface créée : 148 m² - Terrain : 252 rue Vendôme Lyon 3ème Superficie du terrain : 1067 m² - Demandeur : Mme Chambre Nathalie 
661 route de la Garde 69760 Limonest - Auteur : Majerus Michel 1 rue de Serbie 69477 Lyon Cedex 06 

PC 069 385 19 00211 déposé le 22 juillet 2019 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement et modification de façade - 
Terrain : 89 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 278 m² - Demandeur : Mme Morin Emmanuelle 60 avenue Pierre Brossolette 94300 
Vincennes - Auteur : Barn Architecture 31 rue du Bourbonnais 69009 Lyon 

PC 069 387 19 00212 déposé le 22 juillet 2019 - Projet : Construction d’un abri de vélos - Surface créée : 32 m² - Terrain : Rue Marcel Mérieux 
Face au 254 Lyon 7ème Superficie du terrain : 20 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président - 
Auteur : Mme Bigot Sarah Métropole de Lyon 69505 Lyon Cedex 

PC 069 384 19 00213 déposé le 23 juillet 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement et changement de menuiseries - 
Terrain : 1 cours d’Herbouville Lyon 4ème Superficie du terrain : 1221 m² - Demandeur : M. Perrein Blaise 10 rue d’Austerlitz 69004 Lyon - Auteur  : 
M. Jamar Olivier 6 place Sainte-Croix 51000 Chalons En Champagne 

PC 069 388 19 00214 déposé le 24 juillet 2019 - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 59 logements et création de 29 aires de 
stationnement - Surface créée : 3570 m² - Terrain : 16 - 28 rue professeur Morat Lyon 8ème Superficie du terrain : 20952 m² - Demandeur : Alliade 
Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Auteur : Saar 40 avenue de Grange Blanche 69160 Tassin la Demi Lune 

PC 069 387 19 00215 déposé le 24 juillet 2019 - Projet : Construction d’un immeuble de 25 logements avec création de 14 aires de stationne-
ment - Surface créée : 1997 m² - Terrain : 22 rue Béchevelin Lyon 7ème Superficie du terrain : 955 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place 
de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Godet Daniel - Auteur : Insolites Architectures 60 rue Chaponnay 69003 Lyon 

PC 069 385 19 00216 déposé le 25 juillet 2019 - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment, modification et ravalement de façade - Terrain : 213 - 
229 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème Superficie du terrain : 18628 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Mandataire : M. 
Bergereau Thierry - Auteur : Mme Waterkeyn Marie-Christine 49 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 385 19 00217 déposé le 25 juillet 2019 - Projet : Construction d’une maison individuelle et création de 2 aires de stationnement - Sur-
face créée : 225 m² - Terrain : 42 rue François Genin Lyon 5ème Superficie du terrain : 3481 m² - Demandeur : M. Marmey Gilles 42 rue François 
Genin 69005 Lyon - Auteur : Mme Dumont Aude 21 rue Duguesclin 69006 Lyon 

PC 069 381 19 00218 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 19 place Tolozan Lyon 1er Superficie du terrain : 2265 
m² - Demandeur : Sdc 19 Place Tolozan C/O Foncia Limouzi 25 rue de la Charité 69002 Lyon - Mandataire : Mme Bouaoun Dalila - Auteur : M. 
Nussle Jérôme 5 rue Jussieu 69002 Lyon 

PC 069 384 19 00219 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Extension de 5 logements, d’un bureau et modification de toiture - Surface créée : 287 
m² - Terrain : 1 rue Jacquard Lyon 4ème Superficie du terrain : 523 m² - Demandeur : Sccv Tapis 3 41 rue Malesherbes 69006 Lyon - Mandataire  : 
M. Aliot Patrick - Auteur : So Architectes 41 rue Malesherbes 69006 Lyon 

PC 069 387 19 00220 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Installation d’un bâtiment modulaire - Terrain : 22 avenue du Général Leclerc Lyon 
7ème Superficie du terrain : 168126 m² - Demandeur : Ministère des Armées 22 avenue du Général Leclerc 69347 Lyon Cedex 07 - Mandataire  : 
M. Peirani André - Auteur : M. Petit Angélique 22 avenue Général Leclerc 69347 Lyon Cedex 07 

PC 069 387 19 00221 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Construction d’un hébergement hôtelier de 150 chambres et création de 113 aires 
de stationnement - Surface créée : 6179 m² - Terrain : 343 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 151273 m² - Demandeur : Lou 
Rugby 60 avenue Tony Garnier 69007 Lyon - Mandataire : M. Roubert Yann - Auteur : Fazenda Architecture 30 rue du Lac 69003 Lyon 

PC 069 387 19 00222 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Construction d’un centre d’hébergement et d’un centre de santé avec création de 4 
aires de stationnement - Surface créée : 2002 m² - Terrain : 343 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 151273 m² - Demandeur  : 
Lyon Olympique Universitaire 60 avenue Tony Garnier 69007 Lyon - Mandataire : M. Roubert Yann - Auteur : Fazenda Architecture 30 rue du Lac 
69003 Lyon 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 22 au 26 juillet 2019 

PD 069 383 19 00030 déposé le 23 juillet 2019 - Projet : Démolition de 2 bâtiments - Terrain : 100 rue de la Balme Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 459 m² - Demandeur : Mme Fisher Françoise 17 chemin Vert 69110 Sainte-Foy les Lyon 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 22 au 26 juillet 2019

US 069 381 19 00316 déposé le 22 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 40,05m² meublée de courte durée  - 
Terrain : 25 rue Imbert Colomès Lyon 1er Superficie du terrain : 339 m² - Demandeur : M. Daveau Jean-Michel 6 rue d’Agadir 69600 Ooullins  - 
Auteur : Régie des Célestins 6 place des Célestins 69002 Lyon 

US 069 382 19 00318 déposé le 23 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 46,21 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 31 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 2194 m² - Demandeur : Mme Firman Aline 44 rue Lucie Aubrac 01630 
Saint-Genis Pouilly - Auteur : Innovacti Lyon 87 rue Garibaldi 69006 Lyon 
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US 069 389 19 00319 déposé le 24 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 31 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 4 Rue Nérard Lyon 9ème Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : M. Seive Fleury 18 rue des Ecumines 69210 Saint-Pierre 
la Palud - Auteur : Immo de France 1 Place Benedict Tessier 69005 Lyon 

US 069 381 19 00320 déposé le 23 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 52,40 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 18 rue Sainte-Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 158 m² - Demandeur : M. et Mme Goubet et Hamidat Julian et 
Mélissa 7 rue de l’Espérance 69003 Lyon - Auteur : Oralia 11 place Jules Ferry 69006 Lyon 

US 069 385 19 00321 déposé le 24 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 20 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 106 Quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie du terrain : 260 m² - Demandeur : Papo Déborah 106 Pierre Scize 69005 Lyon - 
Auteur  : Oralia Rosier Modica Motteroz 9 Rue Juliette Récamier 69455 Lyon Cedex 

06 US 069 386 19 00322 déposé le 23 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 56 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 102 Cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 237 m² - Demandeur : M. Colin Damien 102 cours Vitton 69006 Lyon  - 
Auteur : Foncia Saint-Antoine 4 Quai Saint-Antoine 69002 Lyon 

US 069 385 19 00323 déposé le 24 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 47 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 3 Rue du Boeuf Lyon 5ème Superficie du terrain : 183 m² - Demandeur : M. Chevalier Sylvain 2 Bis rue du Faubourg Saint-Jean 
42600 Montbrison - Auteur : Bari 14 Rue Tronchet 69457 Lyon 

US 069 381 19 00324 déposé le 25 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 53,1 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 15 Cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 3064 m² - Demandeur : M. Lavie François 41 rue du Mont Cenis 75018 
Paris - Auteur : Nicolas Bouscasse Administrateur de Biens Sarl 15 Bis Grande Rue de Vaise 69009 Lyon 9eme 

US 069 389 19 00325 déposé le 25 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 17,20 m² d’une location meublée de 
courte durée - Terrain : 4 rue Nérard Lyon 9ème Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : M. Colonimios Stéphane 24 Bis chemin Vert 69260 
Charbonnières-les-Bains - Auteur : Immo de France Rhône-Alpes 50 Cours Franklin Roosvelt 69412 Lyon Cedex 

06 US 069 389 19 00326 déposé le 25 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 16,65 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 4 Rue Nérard Lyon 9ème Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : M. Colonimos Stéphane 24 Bis chemin Vert 69260 
Charbonnières-les-Bains - Auteur : Immo de France 50 cours Franklin Roosevelt 69412 Lyon Cedex 06 

US 069 383 19 00327 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 50 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 106 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 187 m² - Demandeur : Mme Soupa Bénédicte 24 rue Jean Moulin 69300 
Caluire-et-Cuire - Auteur : Quadral Property Rhône-Alpes 17 Quai Joseph Gillet 69004 Lyon 

US 069 383 19 00328 déposé le 26 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 92,04 m² en cabinet médical d’ortho-
phonie - Terrain : 11 Rue François Gillet Lyon 3ème Superficie du terrain : 1592 m² - Demandeur : Mme Dubois Prunier Clémence 130 Grande 
Rue de Saint-Clair 69300 Caluire-et-Cuire - Auteur : Régie Molière 55 Rue Molière 69006 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 22 au 26 juillet 2019 

DP 069 388 18 02306 T01 Décision du 23 juillet 2019 Transfert à Sci Star 5 cours Lavoisier 69150 Décines Charpieu - Projet : Extension d’un 
logement - Surface créée : 3 m² - Terrain : 190 avenue Général Frère Lyon 8ème 

DP 069 382 19 00438 Décision du 24 juillet 2019 à Hémipierre 27 rue de la Solidarité 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement et modification 
de façade et de toiture - Terrain : 57 passage de l’Argue Lyon 2ème 

DP 069 387 19 00781 Décision du 24 juillet 2019 à Sci Entraide Familiale 56 rue Auguste Comte 69002 Lyon - Projet : Modification de façade  - 
Terrain : 37 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 

DP 069 384 19 00790 Décision du 24 juillet 2019 à M. Vrinat Mathieu 3 place Bertone 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 
3 place Bertone Lyon 4ème 

DP 069 389 19 00805 Décision du 24 juillet 2019 à Cdc Habitat 5 place Camille Georges 69285 Lyon cedex 2 - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 31- 35 rue Emile Duport Lyon 9ème 

DP 069 389 19 00931 Décision du 24 juillet 2019 à M. Serra Nicolas 7 rue des Tuileries 69009 Lyon - Projet : Modification de toiture et chan-
gement de menuiseries - Terrain : 7 rue des Tuileries Lyon 9ème 

DP 069 381 19 01046 Décision du 24 juillet 2019 à Big Mamma 28 rue d’Aboukir 75002 Paris - Projet : Modification de façade - Terrain : 7 rue 
Mulet Lyon 1er 

DP 069 382 19 01176 Décision du 24 juillet 2019 à la Pierlo Compagnie 43 rue Auguste Comte 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture  - 
Terrain : 32 rue de Brest Lyon 2ème 

DP 069 382 19 01186 Décision du 24 juillet 2019 à Macg 206 route de Vourles 69230 Saint-Genis-Laval - Projet : Changement de destination 
de bureaux en logement - Terrain : 11 rue des Quatre Chapeaux Lyon 2ème 

DP 069 384 19 01249 Décision du 24 juillet 2019 à Asf Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Projet : Réfection de toi-
ture  - Terrain : 64 rue Jacquard Lyon 4ème 

DP 069 382 19 01366 Décision du 24 juillet 2019 à la Cuisine en scène 1 place Gailleton 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devan-
ture - Terrain : 1 place Gailleton Lyon 2ème 

DP 069 384 19 01371 Décision du 24 juillet 2019 à Cabinet Dps 65 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 52-60 rue 
Jacquard Lyon 4ème 

DP 069 387 19 01374 Décision du 24 juillet 2019 à Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 23 rue Challemel-Lacour Lyon 7ème 

DP 069 382 19 01401 Décision du 24 juillet 2019 à M. Serrand Nicolas 26 place Bellecour 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
et modification de façade - Terrain : 44 rue du Docteur Gailleton Lyon 2ème 

DP 069 384 19 01406 Décision du 24 juillet 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 3 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème 

DP 069 382 19 01413 Décision du 24 juillet 2019 à Nagabbo Opticiens 13 rue Emile Zola 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 
13 rue Emile Zola Lyon 2ème 

DP 069 382 19 01431 Décision du 24 juillet 2019 à Microcosme 55 avenue Albert Calmette 59910 Bondues - Projet : Réfection de devanture  - 
Terrain : 58 avenue de la République Lyon 2ème 

DP 069 388 19 01436 Décision du 24 juillet 2019 à Snc Marsot et Sigaud 13 place du 11 Novembre 69008 Lyon - Projet : Extension d’un local 
commercial et réfection de devanture - Terrain : 13 place du 11 Novembre Lyon 8ème 

DP 069 387 19 01514 Décision du 24 juillet 2019 à M. Soto Charlotte 136 rue de Gerland 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain  : 
136 rue de Gerland Lyon 7ème 


