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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. A.J. contre la décision du 14 novembre 2019 rejetant la déclara-
tion préalable n°  069 384 18 01727 concernant la modification de la façade sis 4 rue Dumenge à Lyon 69004. (Direction 
des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n°  1905127-2 du 3 juin 2019 déposée par M. A.J. ;

Décide : 
Article Premier - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. A.J., devant le Tribunal administratif de Lyon 

tendant à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la déclaration préalable 069 384 18 01727 concernant la demande de modification de la 
façade sis 4 rue Dumenge à Lyon (69004).

Art. 2 - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Michel Le Faou

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. Mme L. et K.M. contre la décision du 27 juin 2019 rejetant la 
déclaration préalable n°  069 389 19 01351 concernant la modification de la façade sis 14 rue des Tuileries à Lyon (69009) 
(Direction des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n°  1905423-2 du 2 juillet 2019 déposée par M. et Mme L. et K.M. ;

Décide : 
Article Premier.- Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. Mme L. et K.M., devant le Tribunal adminis-

tratif de Lyon tendant à obtenir l’annulation du rejet de la demande préalable n° 069 389 19 01351 du 27 juin 2019 concernant une demande de 
modification de façade sis 14 rue des Tuileries à Lyon (69009).

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation du S. des C. les C. contre la décision du 25 avril 2019 rejetant la décla-
ration préalable n°  069 388 19 000730 concernant l’installation d’une clôture, de portails et de portillons sis 5-12 rue 
des Roses à Lyon 69008 (Direction des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n°  1905160-2 du 21 juin 2019 déposée par le S. des C. les C., représenté par Maître Amélie Prudhon, avocat au Barreau de Lyon ;

Décide : 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par le S. des C. les C., représenté par Maître Amélie 

Prudhon, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 25 avril 2019 rejetant la déclaration préalable n°  069 388 19 000730 concernant l’installation d’une clôture, de 

portails et de portillons sis 5-12 rue des roses à Lyon (69008),
- l’injonction à la Ville de Lyon à ne pas s’opposer à la déclaration préalable du S. des C. les C. pour le projet visé dans la demande du 5 avril 

2019 au titre de l’article L 911-1 du code de justice administrative,
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- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 
justice administrative. 

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Michel Le Faou

Délégations de signatures accordées au personnel municipal en matière de marchés publics - Suspension de signature 
- Modification de l'arrêté n°  2019-30924 du 11 juillet 2019 (Direction général des services - Direction Commande Publique)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ;
Vu la réglementation en matière de marchés publics ;
Vu l’article 7 du décret n°  2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n°  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°  2018/4192 du 05 novembre 2018 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes 

de gestion ;
Vu l’arrêté n°  2018-29220 de M. le Maire de Lyon en date du 7 novembre 2018 modifié donnant délégation de signature au personnel municipal 

en matière de marchés publics ;
Vu l’arrêté n°  2019-30924 du 11 juillet 2019 portant suspension de la délégation de signature en matière de marchés publics donnée à Mme 

Isabelle Rive du CHRD pour la période du 11 juillet 2019 au 1er octobre 2019 inclus ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte le non cumul de délégation de régisseur de recette avec la délégation de signature des 

marchés publics ;
Arrête : 

Article Premier. - La suspension de délégation de signature en matière de marché public accordée à Mme Isabelle Rive, Directrice du CHRD, 
par l’arrêté n°  2019-30924 est prolongée jusqu’au 13 janvier 2020 inclus.

Art. 2. - En application de l’article 7 du décret n°  2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n°  2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, estime se 
trouver en situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions 
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée sous son autorité, la 
personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le 
département.

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 1er octobre 2019 

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Vogue de la Croix-Rousse 2019 (Direction Commerce et Artisanat - Service Relation à l’usager et gestion administrative)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°  2015-200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit ;
Vu l’arrêté municipal du 15 février 1980 portant sur la réglementation de l’installation des fêtes foraines et divers établissements forains sur 

le domaine public ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2019 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 15 mars 2019 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°  2017/3077 du 18 juillet 2017 ;
Vu le R 1337-6 du code de la santé publique ;
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission communale consultative de sécurité publique du 12 septembre 2019 et sous réserve de 

l’avis favorable de la Commission de sécurité réunie sur site le 4 octobre 2019 à 14h00 pour la visite de réception ;
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics, il convient de prendre des mesures spécifiques à la tenue de la vogue 

de la Croix-Rousse ;
Considérant que la vogue de 2019 fera l’objet, à l’issue, d’une évaluation par toutes les parties prenantes,

Arrête : 
Article Premier. - Plan de la vogue
Le secteur de la Croix-Rousse accueillant la vogue 2019 est divisé en 5 zones (voir plans en annexes) :
•	Zone	1	:	haut	du	tunnel	Terme	;
•	Zone	2	:	place	de	la	Croix-Rousse	;
•	Zone	3	:	contre-allée	taxis	;
•	Zone	4	:	esplanade	du	Gros	Caillou	;
•	Zone	5	:	boulevard	de	la	Croix-Rousse	;
Art. 2. - Dates de la vogue ;
La vogue de la Croix-Rousse 2019 est autorisée à se tenir à compter du samedi 5 octobre 2019 jusqu’au lundi 11 novembre 2019.
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Art. 3. - Autorisations individuelles
1 - Autorisation
Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site de la vogue de la Croix-Rousse sont délivrées et ne prennent effet qu’après paiement 

par les permissionnaires lors de la distribution des places, des droits d’occupation du domaine public.
L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre gratuit, à d’autres 

forains sous peine de retrait immédiat, provisoire ou définitif. 
Elle est délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté municipal en date du 15 février 1980, portant réglementation de l’installation des fêtes 

foraines et divers établissements forains, sur le domaine public et est soumise à l’autorisation d’ouverture délivrée par la commission municipale 
de sécurité publique lors de la visite de réception.

2 - Redevance
Il est perçu pour toute la durée de l’exploitation une redevance pour occupation du domaine public fixée par arrêté en date du 15 mars 2019.
Sont également facturés les frais afférents à l’ensemble des mesures prises pour le gardiennage et le bon fonctionnement de la vogue fixés 

par délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 2017. Le montant de ces frais est fonction du nombre de mètres linéaires occupés par 
les forains et est à acquitter en même temps que la redevance pour occupation du domaine public. 

La redevance totale est à acquitter uniquement par chèque lors de l’attribution des places : 
•	le	vendredi	27	septembre	2019	de	14	heures	à	16	heures,	à	la	DECA	–	198	avenue	Jean	Jaurès	69007	Lyon	pour	toutes	les	zones.	Le	macaron	

d’autorisation sera remis soit le lundi 30 septembre ou le mardi 1er octobre 2019,
•	le	lundi	30	septembre	2019	de	8	heures	à	12	heures,	à	la	mairie	du	4ème	arrondissement	de	Lyon	pour	les	zones	1	-	2	-	4.	Un	macaron	

d’autorisation est remis aux forains concernés,
•	le	mardi	1er octobre 2019 de 13h30 à 16 heures, à la mairie du 4ème arrondissement de Lyon pour les zones 3 et 5. Un macaron d’autorisation 

est remis aux forains concernés.
Le macaron doit être apposé visiblement sur le métier concerné.
3 - Ancienneté
Les règles d’ancienneté applicables à la vogue de la Croix-Rousse sont définies par l’Arrêté Municipal portant réglementation des fêtes foraines 

sur le territoire de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon reste compétente et souveraine quant aux autorisations délivrées, notamment en fonction de l’environnement urbain et des 

contraintes d’usage de l’espace public.
Art. 4. - Montage et démontage des métiers
Le montage des métiers est autorisé à partir du lundi 30 septembre 2019 à partir de 7 heures jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 à 12 heures 

pour les zones 1, 2 et 4.
Le montage des métiers est autorisé à partir du mardi 1er octobre 2019 à 14 heures après la distribution des places jusqu’au vendredi 4 octobre 

2019 à 12 heures pour les zones 3 et 5.
Le démontage des métiers est autorisé à partir du mardi 12 novembre 2019.
Le montage et le démontage des installations foraines est interdit à partir de 22 heures. 
L’installation des métiers doit respecter le plan tel que validé par l’ensemble des parties prenantes.
Le cheminement des piétons, les accès permanents pour les services de secours et d’incendie, ainsi que le bon déroulement des marchés 

forains devront être prévus et respectés pendant toute la durée de la fête.
L’installation de barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement faire l’objet d’une demande écrite, et se conformer aux règles 

de sécurité en vigueur. Ces installations font l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire, l’emplacement attribué doit respecter l’alignement 
des baraques. 

L’installation de coups de poings et de jeux de force de toute nature est interdite sur la fête.
Les camions, remorques, tracteurs et véhicules poids lourds devront être évacués le plus rapidement possible du site. 
Si le montage du métier n’a pas commencé, sans justification, 48 heures avant l’ouverture de la vogue, l’emplacement est à la disposition 

de la Ville. 
Toute modification de la disposition des espaces dédiés à la vogue peut donner lieu, si la situation le permet, à une redistribution des empla-

cements, par la Ville de Lyon, en tenant compte de l’ancienneté.
L’autorisation étant délivrée pour une période précise, aucun démontage avant la fin de la vogue n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. 

Tout démontage constitue une infraction à l’arrêté municipal du 15 février 1980 et les sanctions prévues seront appliquées.
Art. 5. - Fluides
Les demandes de branchement d’eau et d’électricité doivent être faites par les forains.
Les dépenses d’eau et d’électricité sont à la charge des forains y compris les dépenses de raccordement.
Art. 6. - Fonctionnement de la vogue
1. Fonctionnement des métiers
Jours d’ouverture et horaires de fonctionnement des métiers 
- Hors vacances scolaires (du 5 au 18 octobre 2019 et du 4 au 11 novembre 2019) : 
Lundi : 16 heures à 21 heures.
Mardi : 16 heures à 21 heures (à partir de 10 heures pour les confiseries).
Mercredi, dimanche et jours fériés : 10 heures à 21 heures.
Jeudi : Fermeture.
Vendredi : 13 heures à 23 heures.
Samedi et veilles de fêtes : 10 heures à 23 heures.
- Pendant les vacances scolaires (du 19 octobre au 3 novembre 2019) : 
Lundi	–	mardi	–	mercredi	–	jeudi	–	dimanche	–	jours	fériés	:	10	heures	à	21	heures.
Vendredi :      13 heures à 23 heures.
Samedi et veilles de fêtes :     10 heures à 23 heures.
2. Fonctionnement de la musique
Horaires de fonctionnement de la musique : de 16 heures à 19 heures uniquement les mercredis, samedis et dimanches.
Une sonorisation discrète des métiers est alors autorisée.
L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la ville de Lyon stipule que les appareils de diffusion ou d’amplification de 

toute nature doivent être dirigés vers le sol ou à l’intérieur des métiers.
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En aucun cas l’installation de ce type d’appareil n’est autorisée à l’extérieur du ou des métiers.
Toute diffusion de musique amplifiée en dehors des horaires autorisés sera sanctionnable quel que soit le volume de diffusion.
La ville de Lyon effectuera des contrôles inopinés sur le non respect des horaires et jours de fonctionnement. Ces contrôles seront réalisés 

par des agents assermentés (Police municipale, police nationale et Direction de l’écologie Urbaine) et des agents de la Direction de l’économie, 
du commerce et de l’artisanat.

Une note d’information concernant l’article R 1337-6 du code de la santé publique et relative aux sanctions applicables en cas de non-respect 
des présentes dispositions sera remise à chaque titulaire de la fête foraine.

Art. 7. - Prescriptions relatives à la sécurité
Chaque forain admis sur le site doit impérativement respecter les prescriptions suivantes :
•	les	métiers	ouverts,	les	grimpettes	et	accès	divers	ne	doivent	pas	empêcher	le	cheminement	des	piétons,	ni	l’accès	permanent	des	services	

de secours et d’incendie ;
•	les	installations	électriques	doivent	être	exécutées	conformément	à	la	réglementation	en	vigueur.	Les	câbles	devront	être	placés	dans	des	

passages	de	câbles	normalisés	ou	à	plus	de	2.50	mètres	du	sol	;
•	les	logettes	électriques	provisoires	doivent	être	conformes	à	la	législation	en	vigueur	et	placées	hors	de	portée	du	public	;	
•	les	calages,	montages,	prises	de	terre	des	attractions	sont	vérifiés	par	l’entreprise	de	contrôle	des	métiers	forains	;
•	les	eaux	usées	devront	être	raccordées	aux	bouches	d’évacuation	existantes,	sous	conduit	fermé	;
•	toutes	observations	émanant	de	la	commission	municipale	de	sécurité	lors	de	son	passage	doivent	être	respectées.	La	Ville	de	Lyon	se	

chargera de ce respect. A défaut, le manège concerné ne pourra ouvrir qu’après avis favorable de la commission.
En outre, les forains doivent établir et transmettre à la Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat, service au Commerce non 

sédentaire, préalablement à l’ouverture au public de la fête, une attestation de bon montage de leur établissement, conformément aux normes 
fixées par le constructeur et la législation en vigueur. A défaut, le métier ne peut pas ouvrir. 

La visite de réception de la commission de sécurité aura lieu le vendredi 4 octobre 2019 à 14 heures.
La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers doivent être ouverts.
Lors de cette visite et durant toute la durée de la Vogue de la Croix-Rousse, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir tous 

documents relatifs à la sécurité ou à l’assurance de son métier.
Tout établissement non agréé par la société de contrôle des métiers forains et la commission municipale de sécurité publique en raison de 

l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir. 
Des barrières seront mises à la disposition des industriels forains en divers points du site de la vogue afin de délimiter les zones dangereuses 

lors du montage et du démontage, ainsi que pendant le fonctionnement de la vogue. 
En cas d’alerte météorologique, les industriels forains devront respecter les prescriptions des autorités municipales imposant la fermeture 

des métiers forains dans le but d’assurer la sécurité des métiers ainsi que celle des exposants et des visiteurs.
Art. 8. - Protection, entretien et respect de l’espace public
L’installation des métiers ne doit, en aucun cas, entraîner de dégradations sur l’espace public, et plus particulièrement, sur la végétation 

environnante et le mobilier urbain. Toute dégradation ou tout dommage sur le site seront dûment constatés et feront l’objet d’une facturation 
pour réparation. 

Il	est	strictement	interdit	de	creuser	le	sol	bitumé,	de	déverser	des	huiles	dans	le	réseau	d’assainissement	et	d’installer	des	câbles	électriques	
sur	les	voies	de	circulation	automobile.	L’installation	des	câbles	sur	les	allées	doit	être	conforme	à	la	législation	en	matière	de	sécurité.

La pose d’une protection sous les métiers risquant de polluer le sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de véhicules sont interdites.
Les forains doivent respecter la propreté du site pendant et après le déroulement de la vogue. A cet effet, 16 bacs sont mis à leur disposition 

et placés sous leur contrôle. Lors de leur départ, ils doivent nettoyer leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site.
Art. 9. - Prescriptions diverses 
1. Alcool
La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la vogue.
2. Armes et attractions indécentes
La vente, l’usage et l’offre d’armes blanches et d’objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des pro-

jectiles rigides, sont interdits sur la vogue.
Tout métier allant à l’encontre du respect des mœurs et de la morale est interdit.
3. Véhicules
Le stationnement de véhicules de traction, atelier, transport, et de caravanes est interdit sur le site après l’ouverture de la fête.
4. Animaux
L’article L 214-4 du code rural prévoit que « l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le 

cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite ». 
L’article L 214-7 du code rural prévoit que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont 

la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, 
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ».

Les poissons rouges sont classifiés comme animaux domestiques/animaux de compagnie et leur attribution ou leur vente est interdite sur 
la fête.

Art. 10. - Sanctions
Toutes infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées conformément à l’arrêté municipal en date du 15 février 1980 et aux dispo-

sitions légales en vigueur.
Art. 11. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Art. 12. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 11 septembre 2019 

L’Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée au Commerce, à l’Artisanat
et au Développement Economique,

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

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP36589
Abrogation - Station-
nement réservé sur rue 
Charles Richard Lyon 
3ème (stationnement)

L’arrêté 2019RP36441 du 29/08/2019, por-
tant sur la mesure - Stationnement réservé 
est abrogé.

30/09/2019 Jean-Yves SÉCHERESSE
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36590

Stationnement réservé 
rue Charles Richard, 
côté Ouest, à 10 m au 
Sud du n° 53 Lyon 3ème 
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplace-
ment de stationnement réservé sur 5 m, 
rue Charles Richard (3), côté Ouest, à 10 m 
au Sud du n° 53.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l’article R 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

30/09/2019 Jean-Yves SÉCHERESSE
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36632

Stationnement réservé 
rue d'Aubigny, côté 
Nord, à l'Ouest de la 
rue Flandin Lyon 3ème 
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplace-
ment de stationnement réservé sur 10 m, 
rue d'Aubigny(3), côté Nord, à l'Ouest de la 
rue Flandin(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l’article R 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate

30/09/2019 Jean-Yves SÉCHERESSE
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35343
Abrogation de sta-
tionnement, Place des 
Jacobins Lyon 2ème 
(stationnement)

Est abrogé l'arrêté 2018RP35211 du 4 
décembre 2018 portant sur la mesure de 
stationnement réservé.

30/09/2019 Jean-Yves SÉCHERESSE
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35351
Stationnement réservé 
Place des Jacobins Lyon 
2ème (stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un empla-
cement de stationnement réservé sur 5 m 
place des Jacobins(2), chaussée Sud, côté 
Sud, à l'ouest de la rue Gasparin (2).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l’article R 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l'article R 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

30/09/2019 Jean-Yves SÉCHERESSE
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

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

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

11528 Entreprise De 
Filippis

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

trottoir Ouest, sur 
20 m au Nord de la 
rue de Bonnel

A partir du 
jeudi 3 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

11529 Entreprise Hera

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

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

Grande rue de Vaise 

sur 10 m au droit du 
n° 21 Le vendredi 4 

octobre 2019, 
de 8h à 17h

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

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 21

11530 Entreprise Asf 
Toitures

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

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

Quai Jayr 

sur 10 m au droit du 
n° 20

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
7 novembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 20

11531 Entreprise Lmi

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul 
Montrochet 

accès à l'allée 
Ambroise Croizat

A partir du 
jeudi 3 octobre 
2019, 21h, 
jusqu'au ven-
dredi 4 octobre 
2019, 4h

l'accès et le stationne-
ment seront autorisés

11532 Entreprise Will 
Benjamin

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 Chevreul côté impair, sur 30 
m au droit du n° 75

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mardi 8 
octobre 2019

11533
Entreprise 
Networks Infra - 
Axiale

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations d'ouverture 
d'une trappe télécom 
sur chaussée

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

Rue Bataille 

sur 20 m au droit du 
n° 18

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mardi 8 
octobre 2019, 
de 21h à 5h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 18

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mardi 8 
octobre 2019, 
de 18h à 5h

11534 Entreprise Spie 
Networks

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 en fonction 
de la configuration de la 
chaussée et de l'avan-
cée du chantier

Avenue de Pressensé 

sur le carrefour avec 
les rues Henri Bar-
busse - Cazeneuve 
- Delore

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu’au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 21h à 5hRue Bataille

au niveau du n° 43

sur le carrefour avec 
le boulevard Jean 
XXIII

sur le carrefour avec 
la rue Maryse Bastié
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11534 Entreprise Spie 
Networks

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 en fonction 
de la configuration de la 
chaussée et de l'avan-
cée du chantier

Rue Marius Berliet 

sur les carrefours 
avec les rues Audi-
bert Lavirotte - Villon 
et Paul Cazeneuve

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 21h à 5h

Rue Professeur 
Beauvisage 

à hauteur du n° 161
sur le carrefour avec 
l'avenue Francis de 
Pressensé

Rue Pierre Delore à hauteur des n° 79 
- 65 - 43

Avenue de 
Pressensé

entre le n° 6 et le 
n° 10

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Professeur 
Beauvisage à hauteur du n° 161

Rue Bataille sur le carrefour avec 
la rue Maryse Bastié

Rue Professeur 
Beauvisage 

sur le carrefour avec 
l'avenue Francis de 
Pressensé

Rue Marius Berliet 

sur les carrefours 
avec les rues Audi-
bert Lavirotte - Villon 
et Paul Cazeneuve

Rue Bataille au niveau du n° 43

Avenue de 
Pressensé 

sur le carrefour 
avec les rues Henri 
Barbusse - rue Caze-
neuve - rue Delore
entre le n° 6 et le 
n° 10

Rue Pierre Delore à hauteur des n° 79 
- 65 - 43

Rue Bataille 
sur le carrefour avec 
le boulevard Jean 
XXIII

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maryse Bastié côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 26

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

11535 Centre Hospitalier 
Saint Joseph

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 Raulin 

côté pair, sur 10 m 
entre le n° 38 et 
le n° 36 sauf sur 
les emplacements 
ambulances

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 9h30 à 
16h30

11536 Entreprise Millon

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

les véhicules devront 
marquer l'arrêt de sécu-
rité « STOP »

Rue André Philip au débouche de la 
rue Garibaldi

Le mardi 8 
octobre 2019

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Mazenod 

trottoir impair, entre 
le n° 105 et la rue 
André Phillip

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre le n° 105 et la 
rue André Phillip

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Gari-
baldi et la rue André 
Phillip

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 8h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 105 et la 
rue André Phillip

Le mardi 8 
octobre 2019

11537 Entreprise 
Essence Ciel Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Smith 

trottoir pair, sur 40 
m au droit du n° 54 Le mardi 8 

octobre 2019, 
de 12h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le mardi 8 
octobre 2019

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l'arrêt de sécu-
rité « STOP »

au débouché sur le 
cours Bayard

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 12h à 16h
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11538
Entreprise 
Couleurs de 
table 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
de l'anniversaire du 
magasin

des animations seront 
autorisées

Place de la Croix 
Rousse 

au droit du n° 20

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 18h à 22h

des installations seront 
autorisées Le mercredi 

9 octobre 
2019, de 17h à 
22h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 5 m au droit du 
n° 20

11539 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Saint Isidore 

entre le n° 48 et le 
cours du Docteur 
Long

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 48 et le 
cours du Docteur 
Long

11540 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf riverains

Rue de l’Abbaye 
d'Ainay 

entre la rue Jarente 
et l'impasse Catelin

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

Impasse Catelin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Abbaye 
d’Ainay 

des deux côtés, 
entre la rue Jarente 
et l'impasse Catelin

Impasse Catelin 

des deux côtés, 
entre la rue Sainte 
Hélène et la rue 
des Remparts 
d'Ainay

11541
Association 
La Compagnie 
Osera 

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

des animations seront 
autorisées

Place Guichard 

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 13h30 à 
14h30

des installations seront 
autorisées

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 12h30 à 
15h30

11542 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
cycles sera interdite 
dans la bande cyclable 
à contresens Rue Sainte Hélène

entre l’impasse 
Catelin et la rue 
Saint François de 
Salles A partir du 

lundi 21 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h30

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue d’Au-
vergne et l’impasse 
Catelin

Rue Saint François 
de Salles

entre la rue Sala 
et la rue Sainte 
Hélène

11542 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint François 
de Salles

entre la rue Sala et 
la rue Sainte Hélène

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h30

Rue Sainte Hélène

entre la rue d’Au-
vergne et l’impasse 
Catelin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue Saint Fran-
çois de Salles et 
l’impasse Catelin

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

au débouché sur la 
rue d’Auvergne

Rue Saint François 
de Salles

au débouché sur la 
rue Sala
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11543
Fédération natio-
nale des acciden-
tés du travail et 
des handicapés

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
de l'évènement 
Jacinthes et fleurs de 
l'Espoir

des animations seront 
autorisées

Place de la 
République au droit du n° 42

Les jeudi 10 
octobre 2019 
et vendredi 11 
octobre 2019, 
de 10h à 19h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
jeudi 10 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président 
Carnot 

sur 25 m au droit du 
n° 11

Les jeudi 10 
octobre 2019 
et vendredi 11 
octobre 2019, 
de 8h à 19h

11544
Association 
Sens Interdits et 
le	Théâtre	des	
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Fes-
tival international de 
théâtre	Sens	Interdits

des animations seront 
autorisées

Place des Célestins 

A partir du 
mercredi 16 
octobre 2019 
jusqu'au 
dimanche 27 
octobre 2019, 
de 20h à 0h

des installations seront 
autorisées

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019, 7h, 
jusqu'au lundi 
28 octobre 
2019, 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gaspard André sur l'aire de livrai-
son

A partir du 
vendredi 11 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
lundi 28 
octobre 2019, 
19h

11545 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de gaz

la circulation des piétons 
sera maintenue en 
permanence au droit de 
la fouille

Grande rue de la 
Guillotière 

trottoir Sud, au droit 
du n° 88

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019, 
de 7h30 à 16h

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable en 
fonction des besoins 
du chantier

sens Ouest/Est, au 
droit du n° 88

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019, 
de 9h à 16h30

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

Rue Jean Marie 
Chavant 

côté impair, entre le 
n° 17 et la grande 
rue de la Guillotière

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019, 
de 7h30 à 16h

11546 Entreprise 
Fauveau

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble à 
l'aide d'un véhicule 
nacelle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta 
côté pair trottoir 
Sud entre le n° 34 
et le n° 36

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

11547 Entreprise Aceo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de nettoyage 
et de dégazage d'une 
cuve de fuel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Maurice côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 14

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
10 octobre 
2019, de 7h30 
à 17h

le stationnement sera 
autorisé pour un véhi-
cule d'intervention de 
la société Aceo
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11548 Entreprises Axi-
mum - Proximark

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de marquage 
sur chaussée dans le 
cadre des travaux du 
tramway T6

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Henri Barbusse 

sens Ouest/Est, 
entre la route de 
Vienne et l'avenue 
Francis de Pres-
sensé

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 1h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

les véhicules circulant 
dans le sens Est/Ouest 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité « STOP » 
et seront gérés par du 
personnel de l'entre-
prise Proximark

au débouché sur la 
route de Vienne

11549 Entreprise L’Ate-
lier de production

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

la circulation des véhi-
cules et des piétons 
pourra être interrompue 
pendant des prises de 
vues n'excédant pas 
les deux minutes Boulevard des 

Belges 

entre la rue Morellet 
et la rue Garibaldi

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019, 
de 9h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit de la partie 
comprise entre le n° 
29 et le n° 31 bis

A partir du 
lundi 14 oc-
tobre 2019, 7h, 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019, 7h

au droit du n° 34

Rue Garibaldi au droit du n° 6

A partir du 
lundi 14 oc-
tobre 2019, 6h, 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019, 7h

Rue Morellet 

des deux côtés à 
l'exception de l'em-
placement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

A partir du 
lundi 14 oc-
tobre 2019, 7h, 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019, 7h

11550 Entreprise 
Jacquet Sarl

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

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

Rue Vaubecour sur 10 m au droit 
du n° 2

A partir du 
mardi 1 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

11551 Entreprise 
Aximum

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
les véhicules 2 roues Rue d'Aubigny entre le n° 1 et le 

n° 7

A partir du 
mardi 1 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
15 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11552 Entreprise L'Ate-
lier de production

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet 

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue Boileau 
et le n° 35 b

A partir du 
vendredi 18 
octobre 2019, 
9h, jusqu'au 
mercredi 23 
octobre 2019, 
7h

Cours Franklin Roo-
sevelt 

côté Sud sur les 
emplacements en 
épi situés le long de 
la place Kléber sur 
la partie comprise 
entre la rue Boileau 
et le n° 56

A partir du 
lundi 21 oc-
tobre 2019, 6h, 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019, 19hl'installation du 

dispositif cantine sera 
autorisée

Place Kléber partie Sud / Est

11553 Entreprise Citinéa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de cou-
lage de béton

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf le service de sécu-
rité incendie, le SDIS, 
l'accès parking Q Park 
et les taxis Rue Smith 

entre le cours 
Suchet et la rue 
Dugas Montbel

Le jeudi 3 
octobre 2019, 
de 8h à 10hun homme trafic sera 

en charge de gérer les 
accès au parking Q 
Park et les camions de 
livraison
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11554 Entreprise Lyde 
Déconstruction

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean Moulin sur 15 m, au droit du 
n° 18

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
lundi 21 
octobre 2019

11555 Entreprise 
Si2P Se

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer une formation 
incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Suchet sur 15 m au droit du 
n° 42

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

11556 Entreprise Proei

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

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

Rue Gasparin sur 15 m au droit du 
n° 29

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 9h à 11h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé dans 
le couloir réservé aux 
autobus

11557 Entreprise Mss

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jeanne d'Arc côté impair sur 30 m 
au droit du n° 33

Le lundi 7 
octobre 2019

11558 Entreprise Coiro

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

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

Quai de Bondy 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 18

A partir du 
mardi 1 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

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

au droit du n° 18, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 18

11559 Entreprise Coiro

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

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

Quai de Bondy 

au droit des n° 26 
et n° 24, les bus 
auront obligation 
de quitter la voie 
réservée

A partir du 
mardi 1 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 26 
et n° 24

11560 Entreprise Inéo 
Scle Ferroviaire

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de réglage de 
caténaires au moyen 
d'un véhicule nacelle 
pour le compte du 
Sytral

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

Avenue Rockefeller 

chaussée Sud et 
chaussée Nord, 
entre la rue 
Montvert et la rue 
Victor de Laprade

Les jeudi 10 
octobre 2019 
et vendredi 11 
octobre 2019, 
de 1h à 5hla vitesse des 

véhicules sera limitée à 
30km/h

11561 Entreprise Ikken

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Notre Dame sur 15 m au droit du 
n° 34

Le vendredi 11 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

11562 Entreprise Js Net

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

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

Quai Joseph Gillet 
au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 56

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 9h à 16h
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11563 Entreprises Axi-
mum - Proximark

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de marquage 
sur chaussée dans le 
cadre des travaux du 
Tramway T6

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Henri Barbusse 

sens Est/Ouest, 
entre la rue Pierre 
Delore et la route 
de Vienne

Le vendredi 11 
octobre 2019, 
de 1h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

les véhicules circulant 
dans le sens Ouest/Est 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité « STOP » 
et seront gérés par du 
personnel de l'entre-
prise Proximark

au débouché sur la 
rue de Montagny

au débouché sur la 
rue Pierre Delore

11564 Entreprise Hera 
Assainissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de net-
toyage de canalisa-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Charmettes 

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 107

Le jeudi 10 
octobre 2019

11565 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue de Cuire 

entre le n° 71 et 
n° 73

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019

11566 Entreprise Hmr

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'accès à 
une zone de chantier

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Pierre Dupont sur 30 m, au droit 
du n° 39

A partir 
du jeudi 3 
octobre 2019, 
6h, jusqu'au 
vendredi 4 
octobre 2019, 
19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11567 Métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
curage d'égout par la 
Métropole de Lyon

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue de la Claire 

entre la rue de Saint 
Cyr et le quai de la 
Gare d'Eau

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 7h à 11h

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

Rue de Saint Cyr 

entre la rue de la 
Claire et le quai de 
la Gare d'Eau

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de la Claire et 
le quai de la Gare 
d'Eau

11568 Entreprise Ab 
Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
tirages de fibres

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
d'une voie Rue de Bonnel sur 15 m au droit du 

n° 41
Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 21h à 6hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant
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11569 Entreprise Mtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ravat côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 25/27

A partir du 
jeudi 10 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
24 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h30

Rue Delandine côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 47/49

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ravat côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 25/27

11570 Entreprise Techni 
Cuve Services

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Raulin 

trottoir Ouest, sur 
30 m au Nord de la 
rue Jaboulay

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 7h30 à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens entre la rue 

Jaboulay et la rue 
Chevreulla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le lundi 14 
octobre 2019

11571 Ville de Lyon - 
Auditorium

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel
au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 82 et le n° 84

A partir du 
lundi 9 dé-
cembre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 15 
décembre 
2019, 0h

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 20 
octobre 2019, 
0h

A partir 
du jeudi 3 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 6 
octobre 2019, 
0h
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11571 Ville de Lyon - 
Auditorium

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel 
au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 82 et le n° 84

A partir 
du lundi 23 dé-
cembre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 29 
décembre 
2019, 0h

A partir du 
lundi 6 janvier 
2020, 7h, 
jusqu'au 
dimanche 12 
janvier 2020, 
0h

A partir du 
lundi 28 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 3 
novembre 
2019, 0h

A partir du 
lundi 25 no-
vembre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 1 
décembre 
2019, 0h

A partir du 
lundi 11 no-
vembre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 17 
novembre 
2019, 0h

11572 Entreprise Pb 
Constructions

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place 
d'une emprise de 
construction d'un 
bâtiment	neuf

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joannès Carret 

trottoir Est, sur 40 m 
au Nord de la rue 
Plasson Chaize A partir du lun-

di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 14 
octobre 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 40 m 
au Nord de la rue 
Plasson Chaize

11573
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la propreté

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

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

Rue Georges Gouy 

entre la rue Challe-
mel Lacour et la rue 
Baldassini

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 6h à 12h

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Challemel 
Lacour et la rue 
Baldassini

11574 Entreprise Coiro

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

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

Rue Chinard 

entre la rue Roger 
Salengro et la rue 
Masaryk

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Roger 
Salengro et la rue 
Masaryk
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11575 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
et balisée au droit de 
l'engin de levage

Rue de Saint Cyr 

trottoir Ouest sur 
50 m au Nord du 
n° 57

Les lundi 14 
octobre 2019 
et mardi 15 
octobre 2019, 
de 9h à 16h30

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

Duport et le n° 57la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair entre la 
rue Emile Duport et 
le n° 57

Les lundi 14 
octobre 2019 
et mardi 15 
octobre 2019, 
de 7h à 16h30

11576 Entreprise 
Everest

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Etienne 
Richerand 

sur 30 m au droit du 
n° 31

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
15 octobre 
2019

11577
Association 
Scouts et guides 
de France

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier sur 15 m au droit du 
n° 153

Les vendredi 
18 octobre 
2019 et 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 9h à 18h

11578 Entreprise Mtp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Tilsitt entre le n° 14 et 
n° 15

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

11579 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeroy 

côté impair, sur 
10 m à l'Est de 
l'avenue Maréchal 
de Saxe

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
14 novembre 
2019

11580
Entreprise Pla-
nète Environne-
ment Désamian-
tage

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

Cours Suchet sur 10 m au droit du 
n° 60

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
28 octobre 
2019

11581 Entreprise Alpil

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'accès 
et le stationnement 
d'un véhicule médi-
calisé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis Thévenet 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue d'Ivry 
et la rue Joséphin 
Soulary

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 8h à 18h

11582 Entreprise Spie 
Facilities

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
le trottoir

Rue Denuzière 

côté pair, au droit 
de la façade du 
n° 40 Banque de 
France

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11583 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d'assainis-
sement

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type KR11 Rue de Cuire 

entre le n° 71 et 
n° 73

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 octobre 20192788

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11584 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 du Palais de 

Justice 

A partir du 
mardi 1 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 4 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

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

11585 Entreprise Numé-
robis Rénovation

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 Juliette 
Récamier 

sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 31

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
14 octobre 
2019

11586 Entreprise Fedd

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 Ney 
sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 94

A partir 
du jeudi 3 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

11587 Entreprise Hera

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Neuve 

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

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 9

11588 Entreprise Creb

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

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

Quai André 
Lassagne 

sur 5 m au droit du 
n° 12 A partir 

du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
7 novembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 12

11589 Entreprise Mtp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 Rue Commandant 

Charcot 

au droit du n° 174, 
un cheminement 
piéton sera matéria-
lisé sur la chaussée, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

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

sur le trottoir situé 
au droit du n° 174

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

11590 Entreprise 
Acrobart

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
périmètre de sécu-
rité et d'un passage 
protégé

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
le trottoir et s'effectue-
ra sur l'emplacement 
des places de station-
nement libérées Rue Garibaldi 

sur 30 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 9

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
21 octobre 
2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

11591 Entreprise Garic 
Propreté

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d'opérations de 
manutentions avec 
une nacelle élévatrice 
de personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Général 
Giraud 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 23, 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 6h30 à 
7h30

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

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

sur le trottoir situé 
au droit du n° 23
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11592 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Masséna 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 109

Le vendredi 11 
octobre 2019, 
de 9h à 14h

Rue Joséphin 
Soulary 

sur 10 m au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 5

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 8h à 12h

11593 Entreprise Ettp

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

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

Rue de la Viabert 

sur 15 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé au 
n° 39

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée sur 15 m 
de part et d'autre 
de l'immeuble situé 
au n° 39

11594 Entreprise Tisseo 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de rac-
cordement de fibres 
optique à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Cuire 

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 14

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 9h à 13h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
et sur l'emplacement 
des places de station-
nement libérées

côté impair Ouest 
entre les n° 12 et 14

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair Ouest 
entre les n° 12 et 14

11595 Entreprise 
Deluermoz

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Bonafous 
sur 6 m en face de 
l'immeuble situé au 
n° 27

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 27 
octobre 2019

11596
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Pelletier 

entre l'emprise de 
chantier et la rue de 
Cuire

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
8 octobre 
2019, de 8h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

partie comprise 
entre le boulevard 
des Canuts et la rue 
de Cuire

11597 Entreprise Cham-
pagne Façades

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet 
sur 9 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 33

A partir du 
jeudi 10 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019

11598
Entreprise 
3M Medeiros 
Mendes Maçon-
nerie

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 Bossuet 
sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 38

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
21 octobre 
2019

11599 Entreprise Million

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
une opération de 
levage avec une grue 
automotrice de 200 
tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée Saint 
Barthélémy

sur le trottoir situé 
au droit des n° 13 à 
17, lors des phases 
de présence et 
d’activité de l’entre-
prise

A partir du 
vendredi 18 
octobre 2019, 
16h, jusqu’au 
samedi 19 
octobre 2019, 
12h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

de part et d’autre 
du n° 15, sauf pour 
les deux roues 
entre la place de 
l’Antiquaille et le 
n° 15
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11599 Entreprise Million

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération de 
levage avec une grue 
automotrice de 200 
tonnes

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Montée Saint 
Barthélémy 

de part et d'autre 
du n° 15 entre la 
place Saint Paul et 
la place de l'Anti-
quaille

A partir du 
vendredi 18 
octobre 2019, 
16h, jusqu'au 
samedi 19 
octobre 2019, 
12h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la mise en place de 
la grue sur la chaus-
sée sera autorisée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, l'accès 
au n° 40 et le point 
lumineux d'éclai-
rage urbain n° 
6225.19

entre les n° 13 à 17

sur le trottoir situé 
entre la montée des 
Carmes Déchaus-
sées et l'accès au 
n° 2

11600 Entreprise 
Gauthey

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chazière entre le n° 3 et 5

A partir 
du jeudi 3 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

11601 Entreprise Colas 
Raa

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

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

Rue Pailleron 
des deux côtés de 
la chaussée entre 
les n° 1 et 3

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

Rue Denfert 
Rochereau 

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue Jérôme Dulaar 
et la rue Jacquard

Rue Jacques Louis 
Hénon

des deux côtés de 
la chaussée entre 
les n° 2 et 6

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denfert 
Rochereau 

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue Jérôme Dulaar 
et la rue Jacquard

Rue Pailleron 
des deux côtés de 
la chaussée entre 
les n° 1 et 3

11602
Ville de Lyon 
- Bibliothèque 
municipale

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

le stationnement d'un 
bibliobus sera autorisé 
les jeudis

Place Renée Dufourt  en face du n° 3

A partir 
du jeudi 3 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
31 décembre 
2019, de 9h30 
à 11h30

11603
Association 
Village des Créa-
teurs

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'évènement Le 
Village des Créateurs 
et Retrouvailles : 
Open Air

des animations seront 
autorisées

Passage Thiaffait 

Le samedi 12 
octobre 2019, 
de 14h à 19h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 12 
octobre 2019, 
de 10h à 21h

11604

Centre d'études 
européennes 
Rhône-Alpes de 
l'Institut Etudes 
économiques et 
commerciales 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon dérou-
lement de l'INSEEC 
Race UNICEF

une course sera auto-
risée sur les trottoirs 
dans le strict respect du 
code de la route

Quai Rambaud 
entre le square 
Général Delfosse et 
le n° 28

Le mercredi 16 
octobre 2019, 
de 17h30 à 
18h30

11605 Association
Dystinguons-Nous

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
13ème Journée natio-
nale des Dys

des animations seront 
autorisées

Esplanade François 
Mitterrand

Le samedi 12 
octobre 2019, 
de 9h à 17h

des installations seront 
autorisées Le samedi 12 

octobre 2019, 
de 6h à 20h

l'accès et le stationne-
ment d'un foodtruck 
seront autorisés
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11606
Association Le 
Rockepamort / 
Kraspek Mysik

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'après-midi festive 
des Scènes décou-
vertes de la Ville de 
Lyon

des animations seront 
autorisées

Place de la 
République partie Nord

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 16h à 
21h30

des installations seront 
autorisées

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 11h à 
23h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président 
Carnot 

sur 25 m au droit du 
n° 11

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 9h à 
23h30

11607
Association Tri-
somie 21 Rhône 
et Métropole de 
Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
Marche des 21

des installations seront 
autorisées

Place Sathonay 

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h

la tenue d'un pique-
nique sera autorisée

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 12h 
à 15h

une marche, dans le 
strict respect du code 
de la route, sera autori-
sée sur les trottoirs

Rue d'Algérie 
Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 9h30 
à 12h

Quai Claude 
Bernard 

Rue de la Barre 

Pont Morand 

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 15h à 
16h30

Pont de la 
Guillotière 

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 9h30 
à 12h

Rue Louis Vitet 

Place des Terreaux 

Rue Joseph Serlin 

Rue de la 
République 

Rue de la 
Martinière 

Rue Terme 

Place Sathonay 

Place Louis Pradel 

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 15h à 
16h30

Place des Terreaux 

Quai Victor 
Augagneur 

Place de la 
Comédie 

Rue Salomon 
Reinach 

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 9h30 
à 12h

Quai Général Sarrail sur les berges

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 15h à 
16h30

Quai Claude 
Bernard 

Rue d’Algérie 

Rue Salomon 
Reinach 

Rue Louis Vitet 

Rue de la 
Martinière 

Rue Terme 

Quai Jean Moulin 

Rue Joseph Serlin 
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11608 Entreprise
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par un 
homme trafic pendant 
le survol des charges

Rue Chinard 
entre la rue Roger 
Salengro et la rue 
Masaryk

Les jeudi 3 
octobre 2019 
et vendredi 4 
octobre 2019

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la circulation et l'accès 
au chantier seront 
gérés par 2 hommes 
trafic

Rue Masaryk au carrefour avec la 
rue Chinard

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chinard 

des deux côtés, 
entre la rue Roger 
Salengro et la rue 
Masaryk

11609 Entreprise Mdtp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul 
Montrochet 

côté Nord, entre 
la rue Smith et le 
cours Charlemagne

A partir du 
mercredi 2 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 4 
octobre 2019

11610 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
branchement d'eau 
potable

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

Rue André Bollier 

sur 20 m de part et 
d'autre des n° 36/38 A partir du 

vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
10 octobre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m de part et d'autre 
des n° 36/38

11611
Entreprise 
Médiaco Rhône 
Alpes

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

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

Quai de la 
Pêcherie 

au droit de la place 
d'Albon

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

Quai Saint Antoine 
entre la place 
d'Albon et la rue 
Grenette

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

Quai de la 
Pêcherie 

au droit de la place 
d'Albon

Quai Saint Antoine 
entre la place 
d'Albon et la rue 
Grenette

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de la 
Pêcherie 

côté Est, sur 20 m 
au droit du n° 14

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

11612 Entreprise Snctp

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

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

Diday 

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019le stationnement sera 

interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier
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11613 Association Lyon 
Ultra Run

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
reconnaissance des 
parcours du Lut By 
Night

le repérage d'un 
parcours, dans le strict 
respect du code de la 
route, sera autorisé sur 
les trottoirs

Quai des Etroits 

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Passerelle du Palais 
de Justice 

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Rue Saint Georges 

Montée des Epies 

Rue Armand Caillat 

Montée du 
Gourguillon 

Rue Tramassac 

Place Saint Jean 

Rue de la Bombarde 

Rue du Port du 
Temple 

Place des Jacobins 

Rue de Brest 

Montée de 
Choulans

Rue de Jussieu 

Rue du Bas de 
Loyasse

Pont Kitchener 
Marchand Le vendredi 25 

octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Quai Maréchal 
Joffre

Quai Tilsitt

Passage de l’Argue

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Montée des Carmes 
Déchaussées

Rue Jean de 
Tournes

Rue du Port du 
Temple

Rue Mandelot 

Rue des Farges 

Rue de l'Antiquaille 

Chemin du Rosaire 

Place de Fourvière 

Montée de Loyasse 

Montée Saint 
Barthélémy 

Rue de Trion 

Montée Nicolas de 
Lange 

Chemin du Viaduc 

Montée de 
l'Observance 
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11613 Association Lyon 
Ultra Run

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
reconnaissance des 
parcours du Lut By 
Night

le repérage d’un 
parcours, dans le strict 
respect du code de la 
route, sera autorisé sur 
les trottoirs

Rue Pierre Audry 

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Rue du Port du 
Temple 

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Rue Cardinal Gerlier 
Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Montée du 
Télégraphe 

Parc des Hauteurs

Montée de la Sarra 

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Rue de Jussieu 

Rue de l'Antiquaille 

Chemin du Rosaire 

Place de 
Fourvière 

Montée Saint 
Barthélémy 

Montée des Carmes 
Déchaussées 

Rue de Montauban 

Montée du 
Gourguillon 

Rue Cardinal Gerlier 

Place Saint Jean 

Rue Docteur Rafin 

Montée du Greillon 

Quai Pierre Scize 

Boulevard Antoine 
de Saint Exupéry 

Rue de la Carrière 

Montée de 
l'Observance 

Montée Saint 
Laurent 

Montée de 
Choulans 

Chemin du Viaduc 

Rue Trouvée 

Rue de Brest 

Passage de l'Argue 

Rue Grôlée
Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h
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11613 Association Lyon 
Ultra Run

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
reconnaissance des 
parcours du Lut By 
Night

le repérage d’un 
parcours, dans le strict 
respect du code de la 
route, sera autorisé sur 
les trottoirs

Rue du Bas de 
Loyasse 

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Rue des Tourelles 

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Montée de Loyasse 

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

Montée du 
Télégraphe 

Rue des Farges 

Rue des 
Macchabées 

Place des Jacobins 

Rue des Fossés de 
Trion 

Rue du Manteau 
Jaune 

Rue des 
Pommières 

Rue Grôlée 

Rue Jean de 
Tournes 

Passerelle du Palais 
de Justice 

Rue de la 
Bombarde 

Rue Mandelot 

Rue de Trion 

Rue de la 
Quarantaine 

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 19h30 à 
23h

11614 Entreprise Eiffage 
Gc

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer la réalisation de 
massifs panneaux à 
messagerie variable

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite à 
une voie dans chaque 
sens de circulation

Rue Paul Bert 
entre le pont SNCF 
et le boulevard 
Marius Vivier Merle

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 22h à 6h

11615 Entreprise Monin 
Colas

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

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

Rue Sainte Hélène 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Victor Hugo

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

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

Rue Jarente 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
d'Auvergne

Rue des Remparts 
d'Ainay 

sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Auguste Comte

Place Ampère 

Rue Franklin 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Victor Hugo

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jarente 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
d'Auvergne

Rue Sainte Hélène 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Victor Hugo

Place Ampère 

Rue Franklin 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Victor Hugo

Rue des Remparts 
d'Ainay 

sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Auguste Comte
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11616 Entreprise Sogea

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 Bert côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 305

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

11617
Ville de Lyon - 
Théâtre	des	
Célestins

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
15 octobre 
2019

11618 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par un 
homme trafic pendant 
le survol des charges

Rue de l'Effort 

entre l'avenue 
Debourg et la rue 
Jean Vallier

Le mardi 8 
octobre 2019

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la circulation et l'accès 
au chantier seront 
gérés par un homme 
trafic pour accéder au 
garage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre l'avenue 
Debourg et la rue 
Jean Vallier

11619 Entreprise G. 
Guiraud Sas

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue Bellecombe 

sur la piste cyclable 
à contre sens, sur 
10 m au droit du 
n° 87 A partir du jeu-

di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

sur la piste cyclable 
dans le sens de la 
circulation

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

sur 10 m au droit du 
n° 87

11620
Entreprise Librai-
rie La Bande 
Dessinée 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'inauguration de la 
librairie

des animations seront 
autorisées sur le 
trottoir

Grande rue de la 
Croix Rousse 

au droit du n° 50

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 18h à 22h

des installations seront 
autorisées sur le 
trottoir

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 10h à 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m au droit du 
n° 50

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 17h à 22h

11621 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d’Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure 
côté impair, sur 30 
m au droit du n° 
135

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

un cheminement 
piéton d'une largeur 
minimum de 1,40 m 
devra être maintenu en 
permanence
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11622
Entreprise Pro-
duction Atelier 
Production 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gentil 

sur la partie com-
prise entre la rue de 
la Bourse et la rue 
de la République à 
l'exception de l'em-
placement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

A partir du 
mardi 22 
octobre 2019, 
9h, jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
10h

Rue de la Bourse 

sur l'aire de livrai-
son située au droit 
du n° 55

A partir du 
mardi 22 
octobre 2019, 
9h, jusqu'au 
jeudi 24 
octobre 2019, 
22h

sur la partie com-
prise entre la rue 
Gentil et le n° 37

A partir du 
mardi 22 
octobre 2019, 
9h, jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
10h

sur l'aire de livrai-
son située au droit 
du n° 20

A partir du 
mardi 22 
octobre 2019, 
9h, jusqu'au 
jeudi 24 
octobre 2019, 
22h

l'installation du disposi-
tif cantine de la société 
de production sera 
autorisée sur le trottoir

Quai Jean Moulin côté Est au Nord du 
Pont Lafayette

Le jeudi 24 
octobre 2019, 
de 6h à 19h

11623 Entreprise Mltm

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Kimmerling 

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h30 à 17h

11624 Entreprise Mer-
cier Manutention

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'un 
camion muni d'une 
grue auxiliaire

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

Quai Rambaud 
côté Ouest, sur 30 
m au Nord de la rue 
Bichat

Le lundi 7 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le lundi 7 
octobre 2019

11625 Entreprise Ddsg

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

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

Rue d'Oran 

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 2, lors des 
phases de présence 
et d'activité de 
l'entreprise A partir du lun-

di 7 octobre 
2019, 7h, 
jusqu'au mardi 
8 octobre 
2019, 19h

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

sur la chaussée 
située au droit 
du n° 1, lors des 
phases de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 2

11626 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pierre 
Sonnerat 

trottoir Est, entre 
le n° 2 et la rue 
Seignemartin

Le mardi 8 
octobre 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Sei-
gnemartin et la rue 
Laënnec

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 9h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le mardi 8 
octobre 2019
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11627
Entreprise 
Engimono Quatre 
Saisons

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 88

Le mardi 8 
octobre 2019

11628 Entreprise 
Pagnoux Patrick

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'un 
camion bras

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bichat 

côté pair, au droit 
de la rue Denuzière Le vendredi 11 

octobre 2019, 
de 7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
entre le n° 12 et la 
rue Denuzière

11629 Entreprise 
Settineri Frères

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ney 

trottoir impair Est au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 75-77

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier entre 
la place René 
Deroudille et la rue 
Bugeaud

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise 
entre la place René 
Deroudille et la rue 
Bugeaud

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
25 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 75-77

Le mardi 8 
octobre 2019

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

au débouché sur la 
place René Derou-
dille

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

11630 Entreprise 
Médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de levage sur la 
voie publique

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Charles 
Biennier 

entre la rue de la 
Charité et le quai 
Docteur Gailleton

A partir du 
vendredi 11 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
14 octobre 
2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue de la Charité 
et le quai Docteur 
Gailleton

côté pair, entre le 
n° 6 et le quai Doc-
teur Gailleton

11631 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Crépet 

trottoir Nord, entre 
le n° 19 et n° 23

Le mercredi 9 
octobre 2019

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

entre le n° 17 et la 
rue Pré Gaudry

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 17 et la rue Pré 
Gaudry

Le mercredi 9 
octobre 2019

11632 Entreprise Abs 
Nettoyage

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

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

Quai André 
Lassagne au droit du n° 12

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019, 
20h, jusqu'au 
jeudi 10 
octobre 2019, 
20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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11633 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denuzière côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 5

A partir du 
dimanche 
13 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019

11634 Entreprise Ceroni 
Bâtiment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard Eugène 
Deruelle 

côté pair, sur 8 m 
au droit du n° 20

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 20 
octobre 2019

11635 Entreprise 
Serpollet

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre le n° 71 et le 
n° 79

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

11636 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d’Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Maréchal de 
Saxe 

côté pair, sur 40 m 
au droit du n° 68

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

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

11637 Entreprise 
Vincent

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet 
sur 5 m entre le 
n° 7 et l'avenue 
Maréchal Foch

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

11638
Entreprise 
Essence Ciel 
Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Plat 

trottoir pair, sur 30 
m au droit du n° 26

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 7h30 à 18h

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

sur 30 m au droit du 
n° 26

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 26

11639 Entreprise Snctp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claudius Pion-
chon 

sur 20 m au droit du 
n° 11

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

11640
Entreprise 
Eiffage Energie 
Infrastructures

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

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

Rue Jacques Louis 
Henon

entre la rue Philippe 
de Lassalle et la rue 
Petrus Sambardier

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 21h30 à 6h

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

Rue Jacques Louis 
Hénon

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Philippe de 
Lassalle et la rue 
Petrus Sambardier

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

11641 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue Stella 

sur la piste cyclable, 
sur 20 m au droit du 
n° 10 Le lundi 14 

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

cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 20 m au droit du 
n° 10
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11642
Association 
Agir tous pour 
la dignité Quart 
Monde

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
action de sensibilisa-
tion dans le cadre de 
la Journée mondiale 
du refus de la misère

des animations seront 
autorisées

Place de la 
République Nord

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 14h à 
19h30

des installations ainsi 
que l'accès et le sta-
tionnement de 2 mini-
bus seront autorisés

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 12h à 21hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président 
Carnot 

sur 15 m au droit du 
n° 11

11643 Entreprise Scob

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

Cours Richard 
Vitton 

côté pair, entre le 
n° 97 et le n° 99

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 14 
octobre 2020

11644
Association Lions 
Club Lyon Belle-
cour et Sud

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
action de sensibilisa-
tion dans le cadre de 
la Journée mondiale 
de la vue

des animations seront 
autorisées

Place Ambroise 
Courtois 

aux abords du 
kiosque

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 9h à 17h

des installations seront 
autorisées

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

11645 Entreprise Raoul 
Bruyère Sa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
soirée au sein du 
magasin Création 
Contemporaine

des animations seront 
autorisées

Cours de la Liberté 

côté Est entre le n° 
15 et le n° 21

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 18h à 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur 5 
emplacements en 
épi au droit de la 
partie comprise 
entre le n° 15 et le 
n° 21

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 15h à 23h

l'installation d'un tapis 
rouge sera autorisée 
sur le trottoir

côté Est entre le n° 
15 et le n° 21

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 15h à 0h

11646 Entreprise Peix

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

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

Rue Burdeau 

sur 5 m au droit du 
n° 29

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
19h

la mise en place d'une 
benne sera autorisée

sur 5 m au droit 
des n° 29 / 31, hors 
place Personnes à 
mobilité réduite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 29 / 
31 hors place Per-
sonnes à mobilité 
réduite

11647
Métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

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

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier Rue Amiral Courbet côté pair entre le n° 

26 et 40

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 7h à 12h

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

11648
Entreprise Keolis 
pour le compte 
du Sytral

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance de la ligne 
de funiculaire F2

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

Place de Fourvière au droit de la façade 
du n° 2

Le vendredi 11 
octobre 2019, 
de 6h à 15h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11649
Entreprise Keolis 
pour le compte 
du Sytral

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de Fourvière
voie Sud, côté Sud, 
sur 30 m au droit 
du n° 3

A partir du 
samedi 12 
octobre 2019 
jusqu'au 
dimanche 3 
novembre 
2019

Avenue du Doyenné au droit du n° 2

Place de Fourvière sur 20 m, au droit 
de la façade du n° 2
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11650 Entreprise Duc et 
Preneuf

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ruplinger 
sur 15 m au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 6

A partir du 
lundi 28 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019

11651
Association 
Auvergne Rhône 
Alpes Gourmand 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
Marché du gôut

des installations seront 
autorisées

Place Bellecour 

A partir du 
jeudi 17 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
samedi 19 
octobre 2019, 
0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, 
des deux côtés

Le vendredi 18 
octobre 2019, 
de 7h à 20h30

11652 Entreprise Hera 
Assainissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des curages de 
colonnes

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Vitton 
emplacement de 
desserte sur 15 m, 
au droit du n° 29

Le lundi 21 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

11653 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

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

Boulevard de la 
Croix Rousse 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 40 
et 42

Les lundi 14 
octobre 2019 
et lundi 21 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

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

11654 Entreprise Hydro-
geotechnique

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
périmètre de sécurité 
dans le cadre de tra-
vaux pour le Sytral

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place des Minimes 

sur le trottoir Ouest 
sur les voies Hautes  
de la chaussée 
Est, situé entre la 
rue Pierre Marion 
et le n° 19 rue des 
Farges, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 
décembre 
2019

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

sur 40 m, sur les 
voies Hautes de la 
chaussée Est située 
au droit du n° 9

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 40 m côté 
Ouest des voies 
Hautes de la chaus-
sée Est située au 
droit du n° 9

11655
Entreprise Msra 
Multi Services 
Rhône Alpes

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bugeaud 

trottoir pair Sud au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 18

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 21 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 18
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11656 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Bossuet 

partie comprise 
entre l'emprise de 
chantier et la rue 
Waldeck Rousseau A partir du lun-

di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise 
entre la rue Waldeck 
Rousseau et le 
boulevard des 
Brotteaux durant les 
phases de présence 
et d'activités de 
l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
rue Waldeck Rous-
seau et le boulevard 
des Brotteaux

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

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

au débouché sur 
la rue Waldeck 
Rousseau

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

11657 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jeanne Marie 
Célu

sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 7

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 27 
octobre 2019

11658 Entreprise Sogea 
Lyon Entretien

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

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

Roussy 

sur 20 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 6

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11659 Entreprise Asten

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Germain 
côté pair Sud entre 
le n° 15 bis et la rue 
Bellecombe

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019Rue Bellecombe 

côté impair Est 
entre la rue Ger-
main et le n° 73

11660 Entreprise Lau-
rent Moretton

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble à 
l'aide de cordistes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Sèze 

trottoir pair Sud, sur 
30 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 110

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019, 
de 7h30 à 18hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 110

11661 Association
Demailoj

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maisiat 
côté impair, sur 
15 m en face du 
n° 8

Le mardi 15 
octobre 2019, 
de 8h à 13h

11662
Entreprise 
Espace Vert 
Services

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise Rue Montgolfier sur 20 m entre les 

n° 19 et 21
Le mercredi 
16 octobre 
2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

11663 Ville de Lyon - 
Musées Gadagne

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue François Vernay 
sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 10

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019, 
6h, jusqu'au 
mardi 15 
octobre 2019, 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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11664 Entreprise Mtp

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

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

Rue Pierre Valdo 

au droit des n° 134 
et 136

A partir du 
mercredi 16 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée au droit 
des n° 134 et 136

11665
Entreprise 
Désamiantage 
Dauphinois

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Cuvier 

sur 7 m emplace-
ment de desserte 
situé au droit de 
l'immeuble n° 3

Le lundi 21 
octobre 2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

11666

Office national 
des anciens 
combattants 
et victimes de 
guerre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
75ème anniversaire 
des rescapés de la 
prison Montluc

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

Rue Jeanne 
Hachette 

à l'intersection de la 
rue Jean Renoir

Le jeudi 3 
octobre 2019, 
de 10h30 à 
12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit et en face 
du n° 4, sur 50 m 
de part et d'autre 
des plaques com-
mémoratives

Le jeudi 3 
octobre 2019, 
de 9h à 12h30

11667 Association Ten-
dance Presqu'Ile 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement Festival 
[Re] Trouvailles My 
Presqu'ile

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sainte 
Catherine 

A partir du 
samedi 12 
octobre 2019, 
20h, jusqu'au 
dimanche 13 
octobre 2019, 
0h

Petite rue des 
Feuillants 

Rue Romarin Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 9h 
à 19h

Petite rue des 
Feuillants 

l'installation de pan-
neaux d'exposition 
sera autorisée sur le 
trottoir

Rue du Président 
Edouard Herriot au droit du n° 44

A partir du jeu-
di 3 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 13 
octobre 2019

Quai Jules 
Courmont 

côté Ouest à l'angle 
de la rue de la Barre

Place des Terreaux au droit du n° 15

Rue de la
République en face du n° 22

Rue Président 
Carnot 

sur la placette 
située en face du 
n° 8

Place des Jacobins en face du n° 1

Rue de Brest 
côté Est au Nord 
de la place des 
Jacobins

Rue de la 
République au droit du n° 55

Place le Viste 

Place Louis Pradel 

11668 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer une opération 
de levage avec une 
grue mobile de type 
MK 88

la circulation des cycles 
et des trottinettes sera 
interdite

Rue du Bât d'Argent 

sur 20 m sur la 
bande cyclable 
située au droit du 
n° 11, les usagers 
auront obligation 
de mettre « pied à 
terre »

Les jeudi 24 
octobre 2019 
et lundi 28 
octobre 2019

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur 20 m sur le 
trottoir situé au droit 
du n° 20, lors de la 
phase de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

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

sur 20 m au droit du 
n° 11, la circulation 
générale s'effec-
tuera sur la voie 
réservée aux bus

Les jeudi 24 
octobre 2019 
et lundi 28 
octobre 2019, 
de 7h à 17h
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11669 Entreprise 
Fosselev

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération de 
levage avec une grue 
automotrice de 
48 tonnes

la circulation des cycles 
et des trottinettes sera 
interdite

Rue du Bât d’Argent 

sur 20 m sur la 
bande cyclable 
située au droit du 
n° 5, les usagers 
auront obligation 
de mettre « pied à 
terre »

Le jeudi 24 
octobre 2019, 
de 7h à 17hla circulation des pié-

tons sera interdite

sur 20 m sur le 
trottoir situé au droit 
du n° 5, lors de la 
phase de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

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

sur 20 m au droit du 
n° 5, la circulation 
générale s'effec-
tuera sur la voie 
réservée aux bus

11670 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
levage avec une grue 
automotrice de 50 
tonnes

la circulation à contre 
sens de la circulation 
générale des véhicules 
du demandeur sera 
autorisée

Rue d'Alsace 
Lorraine 

entre la rue Roger 
Violi et la rue Eugé-
nie Brazier

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 8h30 à 16h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur trottoir situé au 
droit des n° 11 et 
13, lors des phases 
de présence et 
d'activité de l'entre-
prise

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Roger 
Violi et la rue Eugé-
nie Brazier, lors des 
phases de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 7h à 19h

les véhicules circulant 
à contre-sens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité 
« STOP »

au débouché sur la 
rue Eugénie Brazier

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 8h30 à 16h

11671 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint Nestor 

contre-allée Sud, 
trottoir Sud, entre la 
rue Saint Gervais et 
le n° 6

Le lundi 7 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

contre-allée Sud sur 
le parking, entre le 
n° 9 et le n° 6

la circulation des véhi-
cules sera interdite

contre-allée Sud sur 
le parking, entre la 
rue Saint Gervais et 
le n° 6

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre-allée Sud 
sur le parking, des 
deux côtés de la 
chaussée, entre la 
rue Saint Gervais et 
le n° 6
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11672 Entreprise 
Derichebourg

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble à 
l'aide d'un véhicule 
nacelle

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

Rue du Vercors 

trottoir Nord, entre 
le passage du 
Vercors et l'avenue 
Tony Garnier

A partir du 
mardi 15 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019

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

entre le passage du 
Vercors et l'avenue 
Tony Garnier

A partir du 
mardi 15 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019, de 7h 
à 17hla vitesse des 

véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le passage du 
Vercors et l'avenue 
Tony Garnier

A partir du 
mardi 15 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019

11673 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis Jasseron 

trottoir impair, entre 
le n° 13 et le n° 17 Le mardi 8 

octobre 2019, 
de 8h à 17hla circulation des 

riverains s'effectuera 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 mardi 8 
octobre 2019

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité
« STOP »

au débouché de la 
place Ferrandière

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

11674 Association 
Dem'Ailoj

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Roger 
Salengro 

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

Le mardi 15 
octobre 2019, 
de 10h à 18h

11675 Entreprise 
Pringault Toitures

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

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

Place des Capucins pour accéder au 
n° 5

A partir du jeu-
di 3 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 3 
novembre 
2019

l'accès, la circulation et 
le stationnement des 
véhicules du deman-
deur seront autorisés

A partir du jeu-
di 3 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 3 
novembre 
2019, de 7h 
à 19h

11676
Entreprise 
Constructel 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de gaz

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

Rue Commandant 
Dubois 

entre le n° 5 et la 
rue de la Part Dieu

A partir du 
mercredi 16 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 5 et la rue de la 
Part Dieu
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11677 Entreprise Horn

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

la circulation à contre 
sens de la circulation 
générale des véhicules 
du demandeur sera 
autorisée

Rue d'Alsace 
Lorraine 

entre la rue Roger 
Violi et la rue Eugé-
nie Brazier

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur trottoir situé au 
droit des n° 11 et 
13, lors des phases 
de présence et 
d'activité de l'entre-
prise

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Roger 
Violi et la rue Eugé-
nie Brazier, lors des 
phases de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

les véhicules circulant 
à contre-sens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité 
« STOP »

au débouché sur la 
rue Eugénie Brazier

11678 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d’Enedis

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

Rue Julien 

sur 30 m au droit du 
n° 18 bis

A partir du 
jeudi 17 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 30 
m en face du n° 
18 bis

11679 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'éclai-
rage public

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

Rue Delandine 
entre la rue du 
Bélier et la rue 
Dugas Montbel

A partir du 
jeudi 17 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
21 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11680 Entreprise 
Ballada

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

la mise en place d'un 
dépôt des matériaux 
sera autorisée Rue Paul 

Chenavard 

sur 5 m au droit du 
n° 23

A partir 
du jeudi 3 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 23

11681 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
réaménagement de 
voirie

la circulation des véhi-
cules s'effectuera dans 
le sens Est-Ouest

Rue de Provence 
entre la rue Royale 
et la rue Alsace 
Lorraine

A partir du 
mercredi 30 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 29 
novembre 
2019

la circulation des véhi-
cules s'effectuera dans 
le sens « Nord-Sud» 

Rue d'Alsace 
Lorraine 

entre la rue de 
Provence et la rue 
Eugénie Brazier, les 
véhicules circulant à 
contre-sens devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP au 
débouché sur la rue 
Eugénie Brazier

la circulation des véhi-
cules s'effectuera dans 
le sens Sud-Nord Rue Royale 

entre la rue Eugénie 
Brazier et la rue de 
Provence

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

entre le n° 21 et le 
n° 5

Rue Eugénie Brazier
entre le quai André 
Lassagne et la rue 
Alsace Lorraine

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Royale 
des deux côtés de 
la chaussée entre le 
n° 21 et le n° 5

Rue Eugénie Brazier
entre le quai André 
Lassagne et la rue 
Alsace Lorraine

11682 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denuzière côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 5

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019
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11683 Entreprise Certa 
Toiture

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours de la Liberté sur 10 m au droit du 
n° 10

A partir du 
samedi 5 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019

11684
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

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

Rue Professeur 
Pierre Marion

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019, 
8h, jusqu'au 
jeudi 10 
octobre 2019, 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l'Antiquaille 

sur l'intégralité des 
emplacements 
situés au droit du 
n° 6 y compris sur 
les emplacements 
réservés aux taxis

Rue Professeur 
Pierre Marion

11685 Entreprise
Id Verde

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par un 
homme trafic pendant 
la taille et la chute 
des branchages sur le 
trottoir

Boulevard Antoine 
de Saint Exupéry 

côté impair, sur 75 
m au droit du n° 25 
et n° 27

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 75 m au droit du 

n° 25 et n° 27
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 75 m 
au droit du n° 25 et 
n° 27

11686
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

des deux côtés 
entre la rue Pizay 
et la rue Joseph 
Serlin y compris sur 
les emplacements 
réservés aux taxis

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 14h à 23h

11687 Métropole de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jules 
Courmont 

sur l'aire de livraison 
et la desserte hôtel 
situées au droit du 
Grand Hôtel Dieu

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019, 15h30, 
jusqu'au same-
di 12 octobre 
2019, 0h

11688 Ville de Lyon - 
Police municipale

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'inauguration du 
relais d'assistantes 
maternelles municipal 
de l'Îlot des Gones

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert 

sur 30 m au droit de 
la partie comprise 
entre le n° 272 et le 
n° 274

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 11h à 17h

11689 Entreprise Cervin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitrerie à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bourgelat côté pair, entre le 
n° 14 et n° 16

Les mardi 15 
octobre 2019 
et mercredi 16 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

Rue d'Enghien 
côté impair, entre la 
rue Franklin et la rue 
Bourgelat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bourgelat côté pair, entre le 
n° 14 et n° 16

Rue d'Enghien 
côté impair, entre la 
rue Franklin et la rue 
Bourgelat

11690 Entreprise 
Folghera et Belay

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

Boulevard des 
Castors 

sur 13 mètres, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 52

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au same-
di 9 novembre 
2019



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 octobre 20192808

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11691 Entreprise Peix

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

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

Rue Burdeau 

sur 6 m au droit du 
n° 29

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
19h

la mise en place d'une 
benne sera autorisée

sur 6 m au droit 
des n° 29 / 31, hors 
place personnes à 
mobilité réduite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 29 / 
31 hors place per-
sonnes à mobilité 
réduite

11692 Entreprise Razel 
Bec

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

la circulation des cycles 
sera interrompue 
temporairement dans 
la piste cyclable et sera 
déviée dans la circula-
tion générale

Rue Ludovic 
Arrachart 

entre le n° 27 et la 
rue Jean Sarrazin

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
21 octobre 
2019, de 7h 
à 17h

Rue Théodore 
Levigne 

entre la rue des Ser-
pollières et la rue 
Ludovic Arrachart

Rue Jean Sarrazin 
entre la rue Ludovic 
Arrachart et la rue 
des Serpollières

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

Rue Théodore 
Levigne 

entre la rue des Ser-
pollières et la rue 
Ludovic Arrachart

Rue Ludovic 
Arrachart 

entre le n° 27 et la 
rue Jean Sarrazin

Rue Jean Sarrazin 
entre la rue Ludovic 
Arrachart et la rue 
des Serpollières

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

Rue Ludovic 
Arrachart 

entre le n° 27 et la 
rue Jean Sarrazin

Rue Théodore 
Levigne 

entre la rue des Ser-
pollières et la rue 
Ludovic Arrachart

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Sarrazin 
entre la rue Ludovic 
Arrachart et la rue 
des Serpollières

Rue Ludovic 
Arrachart 

entre le n° 27 et la 
rue Jean Sarrazin

Rue Théodore 
Levigne 

entre la rue des Ser-
pollières et la rue 
Ludovic Arrachart

11693
Entreprise 
Constructel 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la réalisa-
tion de tranchée pour 
un branchement du 
réseau Enedis

la circulation des véhi-
cules et des piétons 
sera rétablie hors des 
phases de présence et 
d'activité de l'entre-
prise

Boulevard Cham-
baud de la Bruyère 

chaussée Est, 
entre l'avenue Tony 
Garnier et la rue 
Professeur Jean 
Bernard

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 15 
novembre 
2019

Avenue Tony 
Garnier 

chaussée Est, sens 
Sud/Nord, entre la 
rue Dole et le boule-
vard Chambaud de 
la Bruyère

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

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 15 
novembre 
2019, de 9h à 
16h30

Boulevard Cham-
baud de la Bruyère

chaussée Est, 
entre l'avenue Tony 
Garnier et la rue 
Professeur Jean 
Bernardla vitesse des 

véhicules sera limitée à 
30km/h

Avenue Tony 
Garnier 

chaussée Est, sens 
Sud/Nord, entre la 
rue Dole et le boule-
vard Chambaud de 
la Bruyère

11694
Entreprise Alloin 
Concept	Bâti-
ment

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

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

Claudiennes 

sur 10 m sur la zone 
de desserte située 
au droit du n° 8

A partir du jeu-
di 3 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 8



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 octobre 2019 2809

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11695 Entreprise Ab 
Réseaux

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

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

Rue Moncey au droit du cours 
Lafayette

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

11696 Entreprise	Bâti-
ment Concept

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de levage à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera maintenue et 
gérée par du personnel 
de l'entreprise exécu-
tant les travaux

Rue de la Claire 

sur 10 m de part et 
d'autre du n° 2

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 8h à 16h30

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

la circulation sur une 
voie sera gérée par un 
homme traffic

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 2

11697 Entreprise 
Deluermoz

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

la circulation des véhi-
cules à double sens 
sera autorisée

Place Chardonnet 

chaussée Ouest, 
chaussée Sud et 
chaussée Est

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Nord, la 
mise en place d'un 
périmètre de sécu-
rité sur la chaussée 
sera autorisée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée Nord

11698 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 pié-
tons 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 4 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
4 novembre 
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

11699 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 4 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
4 novembre 
2019

la mise en place d'une 
emprise de chantier 
et une réduction de 
chaussée sera auto-
risée

sur 2 m sur la 
chaussée située au 
droit du n° 22

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
4 novembre 
2019, de 7h 
à 19h

l'accès, la circulation et 
le stationnement des 
véhicules du deman-
deur seront autorisés

pour accéder au 
n° 22, sauf du 
samedi 19h00 au 
lundi 7h00

11700 Entreprise Ceroni

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

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

Rue de la République 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 6

Le lundi 7 
octobre 2019, 
de 9h à 12h

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

sur 11,50 m sur le 
trottoir situé au droit 
du n° 6

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

pour accéder au 
n° 6
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11701 Entreprise Mrb

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 68

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
7 novembre 
2019

11702 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place 
d'une grue autopor-
tée sur une enceinte 
gérée par l’entreprise 
Serl

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Brasseries

trottoir Sud entre la 
rue Joannes Carret 
et la rue des Docks

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la rue des 
Docks et la rue 
Joannès Carretla circulation des véhi-

cules sera interdite

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue des Docks et la 
rue Joannès Carret

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

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

au débouché sur la 
rue Joannès Carret

11703 Entreprise Har-
rault Maçonnerie

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 Bossuet 
sur 8 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 102

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 20 
octobre 2019

11704 Entreprise Sjtp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse du Point 
du Jour 

côté Ouest impair 
entre le n° 2 et 
l'avenue du Point 
du Jour

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
7 novembre 
2019

11705 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sous 
régime d'alternant par 
panneaux de type B15/
C18 ou par feux de 
type KR11

Rue Docteur 
Edmond Locard 

entre la rue de 
Champvert et la rue 
Sœur Janin, lors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

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

mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre la 
rue de Champvert 
et la rue Sœur Janin

11706 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Montée de 
l’Observance 

entre le quai 
Chauveau et la rue 
Docteur Raffin

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

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

des deux côtés, 
entre le quai 
Chauveau et la rue 
Docteur Raffin
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11707 Entreprise Pb 
Construction

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Montée 
du Chemin Neuf 

sur 40 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé 
au n° 6

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

11708 Entreprise 
Katarzyna Rey

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert sur 15 m au droit du 
n° 213

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

11709 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Paul Bert 

entre le boulevard 
Marius Vivier Merle 
et la rue de la 
Villette

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 22h à 5hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

11710
Association 
Agir tous pour 
la dignité Quart 
Monde

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
action de sensibilisa-
tion dans le cadre de 
la Journée mondiale 
du refus de la misère

des animations seront 
autorisées

Place de la 
République Nord

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 14h à 
19h30

des installations ainsi 
que l'accès et le sta-
tionnement de 2 mini-
bus seront autorisés

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 11h à 21h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président 
Carnot 

sur 15 m au droit du 
n° 11

Le jeudi 17 
octobre 2019, 
de 10h à 21h

11711 Entreprise Lenoir 
Métallerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux en 
façade à l'aide d'une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Philomène 
Magnin

trottoir impair, sur 
15 m au droit de la 
voie pompiers Le mercredi 9 

octobre 2019, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 15 
m au droit du n° 7 
au droit de la voie 
pompiers

11712 Entreprise 
Résurgence

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
forages

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Dauphiné 

au droit de la rue 
Jean Renoir sur la 
partie piétonne en 
impasse

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

Rue Jeanne 
Hachette 

côté du Fort 
Montluc au droit 
de l'espace vert en 
face du n° 26

Rue Maurice Flan-
din 

côté Ouest sur 30 m 
au Nord du passage 
piétons accédant 
à la plateforme du 
tramway

Rue Général 
Mouton Duvernet 

côté Ouest sur 
30 m au Nord 
de la rue Jeanne 
Hachette
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11713 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 57

Le mercredi 23 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

11714 Entreprise Spie 
City Networks

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeroy 
des deux côtés, sur 
10 m au droit du 
n° 81

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 16 
octobre 2019, 
de 7h30 à 17h

11715 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

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

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

Rue Clos Savaron 

entre le n° 1 et n° 13

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
11 novembre 
2019, de 7h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 3 et n° 11

A partir du ven-
dredi 4 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

11716 Entreprise Suez 
Rv Osis Sud Est

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Châteaubriand côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 10/12

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 7h30 à 17h

11717 Entreprise Eat 
Lim

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Mar-
ché des producteurs 
de pays

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Carnot 

chaussée Ouest, 
côté Est, entre la rue 
Condé et la rue du 
Général Plessier, à 
l'exception des em-
placements réservés 
aux véhicules Bluely 
et aux personnes à 
mobilité réduite

A partir du 
jeudi 17 
octobre 2019, 
15h, jusqu'au 
samedi 19 
octobre 2019, 
21h

chaussée Est, côté 
Ouest, entre la rue 
Duhamel et la rue 
Condé à l'exception 
des emplacements 
réservés aux per-
sonnes à mobilité 
réduite

un marché des produc-
teurs sera autorisé

Les vendredi 
18 octobre 
2019 et samedi 
19 octobre 
2019, de 9h à 
20h

11718 Entreprise Ab 
Réseaux

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

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

Rue Challemel 
Lacour 

sur 20 m au droit du 
n° 156

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 21h à 6h

11719 Entreprise 
Esteves Frères

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Albert 
Thomas 

sur 15 m au droit du 
n° 41

Le vendredi 11 
octobre 2019

11720 Entreprise Citinéa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte Hélène côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 15

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
13 avril 2020
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11721 Association Mjc 
du Vieux Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
animations Scènes 
au Balcon

des animations seront 
autorisées Place Saint Jean au droit du n° 5 

montage dès 18h

Les vendredi 
10 avril 2020 
et vendredi 29 
mai 2020, de 
19h30 à 20h30

Les vendredi 
7 février 2020 
et vendredi 13 
mars 2020, de 
19h30 à 20h30

Les vendredi 
18 octobre 
2019 et 
vendredi 8 
novembre 
2019, de 
19h30 à 20h30

Les vendredi 
13 décembre 
2019 et 
vendredi 17 
janvier 2020, 
de 19h30 à 
20h30

11722 Entreprise Fini-
tion Florentin

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Rue d'Aubigny 
trottoir impair, sur 
15 m au droit du 
n° 5/7

A partir du 
mardi 15 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
17 octobre 
2019

11723 Entreprise Ab 
Réseau

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée du Chemin 
Neuf 

sur 20 m sur le 
trottoir situé au 
droit d'une trappe 
d'accès à un réseau 
de télécoms située 
au n° 27, un che-
minement piéton 
sera matérialisé par 
l'entreprise sur les 
emplacements de 
stationnement

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

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

sur 20 m au droit 
d'une trappe 
d'accès à un réseau 
de télécoms située 
au n° 27

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11724
Métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Emile Combes 

côté impair, entre la 
rue Wakatsuki et le 
boulevard des Etats 
Unis

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

Rue Joseph 
Chapelle 

des deux côtés, 
entre le n° 24 et la 
rue Wakatsuki

11725 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 57

Le vendredi 25 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

11726 Entreprise Ettp

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

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

Avenue René Cassin sur 20 m face au 
n° 22

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11727 Entreprise Presti' 
Serv

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 Ney 
sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 105

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 30 
octobre 2019
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11728
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 Le mercredi 9 

octobre 2019, 
de 7h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 8

11729 Entreprise 
Bergues

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

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

Quai Fulchiron 

sur 17 m, au droit 
du n° 21

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 10 
novembre 
2019

la mise en place d'une 
base- vie et d'un dépôt 
de matériaux sera 
autorisée

sur 17 m sur 
place personnes à 
mobilité réduite et 
la zone de desserte 
située au droit du 
n° 21

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 21 
place pour per-
sonnes à mobilité 
réduite comprise

11730

Association 
Comité d'Intérêt 
local de Saint 
Rambert et de 
l'Industrie

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

des animations seront 
autorisées

Place Bernard 
Schönberg 

Le dimanche 
20 octobre 
2019, de 10h 
à 19h

des installations seront 
autorisées

Le dimanche 
20 octobre 
2019, de 7h30 
à 21h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marc Boegner des deux côtés
Le dimanche 
20 octobre 
2019, de 6h 
à 21h

11731 Entreprise Eab 
Construction

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Clos Savaron 

trottoir impair Sud 
entre les n° 3 et 11 A partir du 

vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre les 
n ° 3 et 11

11732 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement cyclable

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11» Chemin de 

Choulans 

par tronçon à l'avan-
cement du chantier 
entre la place Wer-
nert et la montée 
des Génovéfains, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 8h30 à 
16h30

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

dans les deux sens 
de circulation, entre 
la place Wernert 
et la montée des 
Génovéfains

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Eugène 
Wernert dans son intégralité

11733 Entreprise Mtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la 
Quarantaine 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 14, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
14 octobre 
2019

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

sur 20 m, au droit 
du n° 14, lors des 
phases de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 10 m 
de part et d'autre 
du n° 14, la zone de 
livraison comprise
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11734 Entreprise 
G.Guiraud Sas

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue Bellecombe 

sur la piste cyclable 
à contre sens, sur 
10 m au droit du 
n° 87 A partir du 

lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
15 octobre 
2019

sur la piste cyclable 
dans le sens de la 
circulation

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

sur 10 m au droit du 
n° 87

11735 Entreprise 
G.Guiraud Sas

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue Bellecombe 

sur la piste cyclable 
à contre sens, sur 
10 m au droit du 
n° 87 A partir du jeu-

di 24 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

sur la piste cyclable 
dans le sens de la 
circulation

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

sur 10 m au droit du 
n° 87

11736 Entreprise Ag 
Maçonnerie

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 Cuvier 
sur 5 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 168

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019

11737
Entreprise 
Tecmobat Rhône 
Alpes

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 Ney 
sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 58

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019

11738 Entreprise Ranc 
et Genevois

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 15 
à 19, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

la mise en place d'une 
emprise de chantier 
sera autorisée sur le trottoir situé 

au droit des n° 15 
à 19

l'accès, la circulation et 
le stationnement des 
véhicules du deman-
deur seront autorisés

11739 Entreprise Colas 
Rail

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

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

Cours Lafayette au droit de l'avenue 
Thiers

A partir du lun-
di 4 novembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 
décembre 
2019, de 0h05 
à 4h

Rue Servient 

entre le cours de la 
Liberté et le boule-
vard Marius Vivier 
Merle

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

Cours de la Liberté 
entre le cours 
Gambetta et la rue 
Servient

Cours 
Charlemagne 

dans les deux sens 
entre la place des 
Archives et le quai 
Perrache

11740
Entreprise 
Tecmobat Rhône 
Alpes

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

Avenue Thiers 
sur 15 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 117

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019
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11741 Entreprise Mj 
Lauria

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost 

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 58

Le lundi 7 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

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

sur 25 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 58

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
25 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 58

11742 Entreprise Coiro

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

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

Pionchon 
sur 40 m au droit du 
n° 11

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11745 Entreprise Mb

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 Grôlée côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 18/20

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

11746 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le déplace-
ment de bungalows 
de chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Président 
Edouard Herriot 

entre la place des 
Jacobins et la rue 
Ferrandière

Le vendredi 4 
octobre 2019, 
de 6h à 7h

11747 Entreprise Roche 
et Cie

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Molière 

trottoir pair Sud, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 52

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 25 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 52

Le mardi 8 
octobre 2019

11748
Organisation 
internationale de 
lutte contre le 
Sida- Red

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

l'installation d'une 
œuvre d'art éphémère 
et participative sera 
autorisée

Place des Jacobins 
Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 8h à 21h

11749 Entreprise 
Technivap

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette 
Récamier 

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 20

Le lundi 7 
octobre 2019, 
de 14h à 18h

11750 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d'Inkermann 

trottoir Ouest entre 
le n° 86 et la rue 
Germain

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 8h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre le cours 
Lafayette et l'em-
prise de chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Ger-
main et le cours 
Lafayette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Germain et le 
n° 86

Le jeudi 10 
octobre 2019

11751 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Archers côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 14

A partir du 
jeudi 10 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
24 octobre 
2019
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11752 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ney 

trottoir pair Ouest 
entre la rue Louis 
Blanc et le n° 96

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 9h à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre l'emprise de 
chantier et la rue 
Robert

Rue Fournet 
entre l'emprise de 
chantier et le boule-
vard des Brotteaux

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Ney entre la rue Robert 
et la rue Louis Blanc

Rue Fournet 
entre le boulevard 
des Brotteaux et la 
rue Ney

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ney 

des deux côtés de 
la chaussée entre le 
n° 91 et la rue Louis 
Blanc Le lundi 14 

octobre 2019

Rue Fournet 

des deux côtés de 
la chaussée entre le 
n° 2 et la rue Ney

les véhicules devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché sur 
le boulevard des 
Brotteaux

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 9h à 17h

Rue Ney au débouché de la 
rue Robert

11753 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Sainte 
Geneviève 

trottoir Est, entre le 
cours Lafayette et la 
rue Germain

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 7h30 à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre l'emprise de 
chantier et le cours 
Lafayette

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Lafayette et la rue 
Germain

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le jeudi 10 
octobre 2019

les véhicules devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché du 
cours Lafayette

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 7h30 à 18h

11754 Entreprise Asf 
Toitures

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Barre sur 10 m au droit du 
n° 14

A partir du 
vendredi 4 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019

11755 Entreprise Cluzel 
Maçonnerie

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 André Philip sur 10 m au droit du 
n° 248

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019

11756 Entreprises Wan-
nitube - Tremabat

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

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

Flandin 
sur 20 m au droit du 
n° 74

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 7h30 à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

11757
Entreprise 
Tecmobat Rhône 
Alpes

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

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

Place Bellecour sur 10 m au droit 
du n° 8

A partir du 
mardi 15 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019
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11758 Entreprise Gftp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose de canalisa-
tions

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

Rue Paul Bert 

sens Est/Ouest, 
entre la rue Villette 
et le pont SNCF

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 21h à 6h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

entre la rue Villette 
et le pont SNCF

11759 Entreprise 
Solutions 30

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de levage à 
l'aide d'une nacelle

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

Rue des Docteurs 
Cordier 

entre le n° 57 et le 
n° 59 Le lundi 7 

octobre 2019, 
de 8h à 17h

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 57 et le n° 59

11760
Direction Inter- 
régionale des 
douanes

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

le stationnement de 3 
véhicules des douanes 
sera autorisé

Rue de la Villette 
dans la zone de 
stationnement 
réservée aux taxis

Les lundi 7 
octobre 2019 
et mardi 8 
octobre 2019

11761 Entreprise G2M

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 Pierre Corneille sur 5 m au droit du 
n° 127

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
7 novembre 
2019

11762 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

trottoir Est, sur 20 m 
au Nord de la rue 
Paul Bert

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
10 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

11763 Entreprise 
Geotec

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux pour le 
futur Métro E

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

Quai Jules 
Courmont 

entre le n° 24 et le 
n° 71

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019, de 7h 
à 17h

11764 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon - 
Direction de l'eau

la circulation des 2 
roues sera interdite et 
les usagers emprun-
tant la piste cyclable 
devront circuler à pied 
le long du chantier 
balisé

Rue de la Gare 

sur 30 m, au droit 
du n° 1

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

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

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 1

11765
Entreprise Gan-
telet et Galaber-
thier

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Pont Gallieni 

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 21h à 5h
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11766 Entreprise 
Perrier Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 54 Le mardi 8 

octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30Rue Franklin côté pair, sur 10 m 

au droit du n° 48

11767 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de levage à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera gérée par un 
homme trafic pendant 
le survol de la nacelle

Rue d'Anvers 

côté pair, en face du 
n° 53

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

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

en face du n° 53
la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, en face du 
n° 53

11768 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux 
pour le compte de la 
Métropole - Direction 
de l'eau

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

Rue des Docks 

sur 30 m au droit du 
n° 57

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
14 novembre 
2019, de 7h30 
à 16h30

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au droit du n° 57

11769
Entreprise 
Médiaco Rhône 
Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'un 
véhicule muni d'une 
grue auxiliaire

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

Rue Jean Bouin 

au droit du véhicule 
de levage

Les mercredi 
9 octobre 
2019 et jeudi 
10 octobre 
2019, de 7h 
à 18h

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, entre 
l'avenue Tony Gar-
nier et l'allée Pierre 
de Coubertin

11770 Entreprise Inéo 
Scle Ferroviaire

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de réglage de 
caténaires au moyen 
d'un véhicule nacelle 
pour le compte du 
Sytral

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

Avenue Rockefeller

chaussée Sud et 
chaussée Nord, 
entre la rue Mont-
vert et la rue Victor 
de Laprade

Les mercredi 
9 octobre 
2019 et jeudi 
10 octobre 
2019, de 1h 
à 5h

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

11771 Entreprise Bat 
Neslys

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président 
Carnot 

sur 10 m au droit du 
n° 16

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
samedi 12 
octobre 2019

11772 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

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

Rue Saint Isidore entre le n° 25 et le 
n° 23 A partir du 

jeudi 10 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
18 novembre 
2019

Avenue des Acacias sur 20 m au droit 
du n° 2le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant Rue Saint Isidore entre le n° 25 et le 

n° 23

11773 Entreprise 
Médiaco

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

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

Quai des Célestins 

sur 30 m au droit 
du n° 3

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m au droit 
du n° 3 devant les 
Hospices Civils de 
Lyon

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 7h30 à 18h
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11774 Entreprise Les 
Jardins d'Henri

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bara côté pair, sur 15 m 
en face du n° 3

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

11775 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Rue Jean Renoir

au droit du carrefour 
avec la rue Jeanne 
Hachette

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

côté Sud, sur 10 m 
au croisement avec 
la Rue du Dauphiné

11776 Entreprise 
Constructel

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

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

Route de Genas sur 20 m au droit du 
n° 51

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 9h 
à 16h

11777 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 
Eclairage Public

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

Cours de Verdun 
Rambaud 

entre le n° 10 et 
l'entrée de la trémie

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 10 et 
l'entrée de la trémie

11778 Entreprise Orona 
Rhône Alpes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Nuits 
sur 5 mètres, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 10

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 6 
novembre 
2019

11779
Entreprises 
Wannitube - Reso 
2Tp

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

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

Rue Pierre Corneille 

sur 15 m au droit du 
n° 154

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 154

11780
Métropole de 
Lyon - Direction 
de l'eau

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sainte Anne de 
Baraban 

entre la rue Pascal 
et la rue de la Cité

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 13h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 16 et le 
n° 34 bis

11781 Entreprise 
Téridéal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur des 
espaces verts

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacassagne entre le n° 76 et le 
n° 105

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

Rue Alfred de 
Musset 

entre la rue Bon-
nand et la rue Jules 
Massenet

Rue Bara sur 20 m au droit du 
n° 24

Rue du Lac 

sur le parking 
Desaix, entre la rue 
Desaix et la rue Paul 
Bert

Rue Louise entre la rue du Lac 
et la rue Paul Bert
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11782 Entreprise 
Stracchi

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'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type KR11

Avenue Barthélémy 
Buyer 

entre la rue Pierre 
Audry et la rue 
Sidoine Apollinaire, 
au droit de la zone 
d'activité de l'entre-
prise

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
samedi 23 
novembre 
2019

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

entre la rue Pierre 
Audry et la rue 
Sidoine Apollinaire

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

les deux sens de 
circulation, entre 
la rue Pierre Audry 
et la rue Sidoine 
Apollinaire

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

entre la rue Pierre 
Audry et la rue 
Sidoine Apollinaire

11783
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance du pavage

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sergent 
Blandan 

entre la place 
Sathonay et la place 
Saint Vincent

Les jeudi 10 
octobre 2019 
et vendredi 11 
octobre 2019, 
de 9h à 13h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11784 Entreprise Bep

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

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

Place Bellecour sur 10 m au droit 
du n° 6

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 23 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé dans 
le couloir réservé aux 
autobus

11785 Entreprise 
Somlec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Rambaud 

sur 20 m, au droit 
du n° 56

Le mardi 15 
octobre 2019, 
de 8h à 18h

côté Saône, sur 
30  m au droit du 
n° 56

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

sur 20 m, au droit 
du n° 56

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé côté Saône, sur 

30 m au droit du 
n° 56le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

11786 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacassagne côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 102

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

11787 Entreprise Tisseo 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération avec 
une nacelle élévatrice 
de personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Imbert 
Colomès 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 10, 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 14h 
à 20h

la mise en place d'une 
nacelle élévatrice de 
personne sera auto-
risée au droit du n° 10
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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11788
Entreprise Traite-
ment Moderne 
du bois

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 Smith sur 10 m au droit du 
n° 46

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
dimanche 27 
octobre 2019

11789 Entreprise 
Villardier Thierry

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise au droit 
des travaux d'élagage

Rue de Saint Cyr 

trottoir Est, entre la 
rue des Rivières et 
la rue Pasteur A partir du lun-

di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 23 
octobre 2019, 
de 9h à 16h30

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sens Sud/Nord, 

entre la rue des 
Rivières et la rue 
Pasteurla vitesse des 

véhicules sera limitée à 
30km/h

11790 Entreprise Roche

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

la mise en place d'une 
base-vie sera autorisée

Rue Tramassac 

sur 6 emplace-
ments en épis 
situés en face du 
n° 3

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
15 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11791 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 véhi-
cules de plus de 3,5 
tonnes sera interdite

Rue Trouvée 

lors de la phase de 
fermeture à la circu-
lation de la rue des 
Fosses de Trion

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

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

Rue des Fossés de 
Trion 

entre la rue Com-
mandant Charcot et 
la rue Trouvée, une 
emprise de chantier 
sera mise en place 
sur la chaussée

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 22 
novembre 
2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Com-
mandant Charcot 
et la rue Trouvée, 
lors de la phase de 
terrassement du 
carrefour avec la 
rue Commandant 
Charcot

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

la circulation s'effec-
tuera dans le sens 
Est-Ouest

Rue Trouvée 

les véhicules circu-
lant à contre-sens 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP au débou-
ché sur la rue des 
Fosses de Trion

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fossés de 
Trion 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Commandant 
Charcot et la rue 
Trouvée

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 22 
novembre 
2019

11792 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet 
sur 15 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 30

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

11793 Entreprise John 
Mintz

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 Bugeaud 
sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 38

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au 
mercredi 9 
octobre 2019, 
de 7h à 19h
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11794
Entreprise Gan-
telet et Galaber-
thier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'ur-
gence sur voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Philippe 
Gonnard 

entre le cours 
Général Giraud et la 
rue Duroc

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 8h30 à 15h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP

au débouché sur 
le cours Général 
Giraud

11795 Entreprise 
Vanderme

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 Vendôme 
sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 139

Le jeudi 10 
octobre 2019, 
de 7h à 19h

11796
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

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

Boulevard Stalingrad sur 30 m entre le 
n° 163 et n° 169

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11797 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Commandant 
Charcot 

dans le carrefour 
avec l'avenue du 
Point du Jour, lors 
des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise, 
la signalisation 
tricolore lumineuse 
permanente sera 
mise au clignotant 
orange

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

les deux sens de 
circulation, entre la 
rue Sœur Bouvier 
et l'avenue du Point 
du Jour

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

Avenue du Point du 
Jour 

entre la rue Com-
mandant Charcot et 
le n° 4

Rue Commandant 
Charcot 

entre la rue Sœur 
Bouvier et l'avenue 
du Point du Jour

les véhicules circulant 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité STOP

au débouché de la 
voie d'accès à la  
résidence universi-
taire site Lyon 5 

11798
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint François 
de Salles 

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 
13h30 à 17h30

Rue Sainte Hélène 

sur la partie com-
prise entre le rue 
d'Auvergne et la 
place Antoine Vollon

Rue de la Charité 

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue de 
Condé et la rue 
Duhamel
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11799 Ville de Lyon - 
Auditorium

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel 
au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 82 et le n° 84

A partir du 
dimanche 8 
décembre 
2019, 7h, 
jusqu'au lundi 
9 décembre 
2019, 0h

A partir du lun-
di 2 décembre 
2019, 7h, 
jusqu'au mardi 
3 décembre 
2019, 0h

A partir du 
lundi 18 no-
vembre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 24 
novembre 
2019, 0h

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019, 
7h, jusqu'au 
dimanche 27 
octobre 2019, 
0h

A partir du 
lundi 4 no-
vembre 2019, 
7h, jusqu'au 
mercredi 6 
novembre 
2019, 0h

11800 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Commandant 
Charcot 

entre la rue Sœur 
Bouvier et le n° 8, 
une signalisation 
par modulaires K16 
et piquets K5c sera 
mise en place par le 
demandeur

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 1 
novembre 
2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue des Fossés de 
Trion 

entre la rue Com-
mandant Charcot 
et la rue Trouvée, 
lors de la phase de 
terrassement du 
carrefour avec la 
rue Commandant 
Charcot

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

entre la rue Trouvée 
et la rue Appian

11801
Association 
bouliste Moncey 
Garibaldi

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Lac 

des deux côtés, 
du n° 6 à la rue du 
Docteur Bouchut

Le vendredi 
1 novembre 
2019, de 7h 
à 19h

contre-allée Ouest, 
sur 4 emplace-
ments en épi à 
l'exception des 
emplacements 
réservés aux per-
sonnes à mobilité 
réduite

11802 Entreprise 
Deluermoz

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'accès à 
une zone de chantier

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité 
sera autorisée Montée Saint 

Barthélémy 

sur 30 mètres, en 
face de l'accès au 
n° 40

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
4 novembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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11803 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur le 
réseau d'assainisse-
ment

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

Rue de la Loge 

en dehors des 
phases de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
mardi 22 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
5 novembre 
2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise, 
le demandeur devra 
se coordonner 
avec l'entreprise 
détentrice de 
l'arrêté n° 2019 
C pour maintenir 
l'accès des riverains 
et des services de 
sécurité

A partir du 
mardi 22 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
5 novembre 
2019, de 7h 
à 19h

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

11804 Entreprise Sens 
Interdits

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
manifestation cultu-
relle dans la cadre du 
festival Sens Interdits

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Basse 
Combalot 

sur 10 mètres, au 
droit du n° 14

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019, 8h, 
jusqu'au lundi 
28 octobre 
2019, 18h

une déambulation 
sur les trottoirs, dans 
le strict respect du 
code de la route, sera 
autorisée

entre la place Ras-
pail et le n° 14

Les samedi 19 
octobre 2019 
et dimanche 
20 octobre 
2019, de 14h à 
14h15

11805 Entreprise Mltm

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

la circulation des 
cycles sera momenta-
nément interrompue 
sur la bande cyclable 
et les cycles devront 
emprunter la chaussée 
de circulation réduite

Rue Croix Barret Le mardi 8 
octobre 2019

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

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

la circulation sera 
interrompue pendant le 
survol des charges

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché de la 
rue Auguste Chollat

11806 Métropole de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jules 
Courmont 

sur la première aire 
de livraison située 
au Sud de la rue 
Childebert

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019, 15h30, 
jusqu'au 
samedi 12 
octobre 2019, 
0h
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11807
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul 
Chenavard 

sur la partie com-
prise entre la place 
des Terreaux et la 
place Meissonier

Le mercredi 
9 octobre 
2019, de 11h à 
23h30

Rue Pravaz des deux côtés

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019, 
6h, jusqu’au 
jeudi 10 
octobre 2019, 
14h

Rue Pierre Corneille 

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue de 
Bonnel et la rue 
Servient

Rue Dunoir 

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue Pierre 
Corneille et l'avenue 
Maréchal de Saxe

Rue de Bonnel 

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre le quai Victor 
Augagneur et l'ave-
nue Maréchal de 
Saxe

Cours de la Liberté 

sur la partie com-
prise entre la rue 
Servient et la rue de 
Bonnel

11807
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Puits Gaillot des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue de 
l'Arbre Sec et la 
rue Joseph Serlin 
y compris sur les 
emplacements 
réservés aux taxis

Le mercredi 
9 octobre 
2019, de 11h à 
23h30

Rue du Président 
Edouard Herriot 

Rue Joseph Serlin 

Rue de l'Arbre Sec 

Quai Charles de 
Gaulle 

sur la desserte 
autocars et les 
emplacements 
réservés aux taxis 
au droit du n° 50

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019, 
8h, jusqu'au 
jeudi 10 
octobre 2019, 
18h

Rue Servient 

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre l'avenue 
Maréchal de Saxe 
et le quai Victor 
Augagneur

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019, 
6h, jusqu'au 
jeudi 10 
octobre 2019, 
14h

Rue Pizay 

sur la partie com-
prise entre la rue 
de la République et 
la rue du Président 
Edouard Herriot

Le mercredi 
9 octobre 
2019, de 11h à 
23h30

11808 Entreprise Mdtp

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

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

ton Duvernet 

au	droit	du	bâtiment	
des Archives muni-
cipales

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
10 octobre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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11809 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d’Enedis

la circulation des cycles 
sera interdite dans la 
bande cyclable

Avenue Félix Faure 

sens Ouest/Est, sur 
40 m au droit du 
n° 184

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

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

sur 40 m, au droit 
du n° 184

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 40 m 
au droit du n° 184

11810 Entreprise Slpib

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 76

A partir du 
mercredi 16 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 15 
novembre 
2019

11811 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Croix Barret 

trottoir Sud, sur 30 m 
au droit du n° 64

Le mardi 8 
octobre 2019, 
de 9h à 16h30

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

sur 30 m de part et 
d'autre du n° 64

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

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

11812 Entreprise 
Guintoli

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Baraban 

entre l'avenue Félix 
Faure et la rue Paul 
Bert

Le lundi 21 
octobre 2019, 
de 9h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 157 et l'avenue 
Félix Faure

Le lundi 21 
octobre 2019, 
de 7h à 16h30

11813 Entreprise 
Serfim Tic

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

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

Rue de Turin 

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

Rue Jonas Salk 

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

Rue de Turin 

Rue Jonas Salk 

les véhicules de 
l'entreprise seront 
autorisés à stationner 
et réduire les voies 
de circulation sans 
l'interrompre au niveau 
de l'intersection des 
carrefours

Rue de Turin 

Rue Jonas Salk 

11814 Entreprise Colas

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Constant 

entre la rue de la 
Balme et la rue 
Ferdinand Buisson

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 5 et 
la rue Ferdinand 
Buisson

11815 Entreprise Coiro 
Tp

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

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

Rue du Dauphiné au droit du n° 84

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019, de 7h30 
à 16h30



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 octobre 20192828

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11816 Entreprise 
Acrobart

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
façades

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

Rue Léo et Maurice 
Trouilhet 

sur 60 m au droit du 
n° 29

A partir du 
mardi 8 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
14 octobre 
2019, de 7h 
à 18h

la continuité du 
cheminement piéton 
sera maintenue au 
droit du chantier de 
façade sur les places 
de stationnement lors 
de la neutralisation du 
trottoir

trottoir impair, sur 
60 m au droit du 
n° 29

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

sur 60 m au droit du 
n° 29

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 60 m 
au droit du n° 29

un périmètre de sécu-
rité sera positionné sur 
trottoir

trottoir impair, sur 
60 m au droit du 
n° 29

11817 Entreprise Gftp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose de canalisa-
tions

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

Rue Saint Eusèbe sur 20 m, au droit 
du n° 5

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11818 Entreprise 
Hexagone

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place de 
décorations lumi-
neuses

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

Place Abbé Pierre

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 15 
janvier 2020

Rue du Marché 

Grande rue de Vaise le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

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

Rue du Marché 

Place Abbé Pierre

11819 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
réfection totale de la 
chaussée

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Duguesclin 

entre la rue de 
l'Abondance et le 
cours Gambetta

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019, de 7h à 
17h30

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf riverains

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 75

Rue de l'Abondance 
des deux côtés, sur 
20 m à l'Ouest de la 
rue Duguesclin

Rue Duguesclin 

des deux côtés, 
entre la rue de 
l'Abondance et le 
cours Gambetta

des deux côtés, sur 
20 m au Nord de la 
rue de l'Abondance

les véhicules riverains 
circulant dans le sens 
inverse de la circulation 
initiale devront mar-
quer l'arrêt de sécurité 
STOP obligatoire.

entre la rue de 
l'Abondance et le 
cours Gambetta
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11820 Entreprise 
Médiaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Cottin 

trottoir Sud sur 
50 m à l'Ouest de la 
rue Sergent Michel 
Berthet

Le vendredi 11 
octobre 2019, 
de 9h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le n° 16 et la 
rue Sergent Michel 
Berthet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la Rue de la Grange 
et la rue Sergent 
Michet Berthet

11821 Entreprise Mgb

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

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

Cours Gambetta sur 20 m, au droit de 
la rue Duguesclin

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
22 octobre 
2019, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé dans 
le couloir de bus

11822 Entreprise Mgb

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

la circulation des cycles 
sera interdite sur la 
piste cyclable à contre 
sens

Avenue Félix Faure 

entre le boulevard 
Marius Vivier Merle 
et la rue Garibaldi A partir du lun-

di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir à 
contresens réservé aux 
autobus
la circulation des véhi-
cules sera réduite à une 
voie à l'avancement du 
chantier

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

des deux côtés, 
entre le boulevard 
Marius Vivier Merle 
et la rue Garibaldi
côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 43

11823 Entreprise 
Hexagone

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place de 
décorations lumi-
neuses

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

Avenue Jean Jaurès 

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 15 
janvier 2020

Rue de la 
Thibaudière 
Rue de la 
Madeleine 

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

Avenue Jean Jaurès 
Rue de la 
Thibaudière 
Rue de la 
Madeleine 

11824

Métropole de 
Lyon et les 
entreprises Altea 
et Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations d'oscultation 
semestrielle du pont 
de l'Ile Barbe

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Pont de l'Ile Barbe 

entre le quai Raoul 
Carrié RD 433 et 
limite de Caluire et 
Cuire

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019, 
de 9h à 16h30

la desserte des rive-
rains et des services 
de sécurité Incendie de 
l'Ile Barbe sera assurée 
par un alternat et les 
services de la propreté 
devront accéder avant 
9 heures
la réglementation rela-
tive à la circulation sera 
signalée de façon très 
apparente par les soins 
de la Métropole confor-
mément à l'Instruction 
ministérielle
un cheminement des 
piétons sera maintenu 
et balisé par les ser-
vices de la Métropole 
en charge du suivi des 
travaux.
un itinéraire de dévia-
tion sera mis en place 
par les services de la 
Métropole
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11825 Entreprise Mjcm 
Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de levage à 
l'aide d'une nacelle

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

Place Valmy entre le n° 8 et la 
rue de Bourgogne

Le lundi 14 
octobre 2019, 
de 9h30 à 16hla vitesse des 

véhicules sera limitée à 
30km/h

11826 Etablissement 
français du sang

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
véhicule médicalisé 
sur trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Marseille 

trottoir Est, au droit 
du véhicule de l'éta-
blissement français 
du sang Le lundi 21 

octobre 2019, 
de 8h à 16hle stationnement pour 

un véhicule médica-
lisé sera autorisé sur 
trottoir

trottoir Est, sur 20 m 
au Nord de la rue de 
l'Université

11827 Entreprise	Bâti	
et Bois

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'un 
camion muni d'une 
grue auxiliaire

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sainte Anne de 
Baraban 

entre la rue de Bara-
ban et la rue Com-
bet Descombes

Le mardi 8 
octobre 2019

Rue Combet Des-
combes sens Sud/Nord

la circulation sera 
autorisée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte Anne de 
Baraban 

côté pair, entre 
le n° 4 et la rue 
Baraban

11828 Entreprise 
Pothier Elagage

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 Jean Broquin 
entre la commune 
de Villeurbanne et la 
rue Bellecombe

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 8h à 17h

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

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

11829 Entreprise 
Moretton

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble à 
l'aide de cordistes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme 
sur 15 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 32

A partir du lun-
di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11830 Entreprise Egm

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

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

Rue Lalande 

entre la rue de la 
Viabert et le n° 3

Le mardi 15 
octobre 2019, 
de 8h à 18hla circulation des véhi-

cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair Ouest sur 
20 m, en face de 
l'immeuble situé 
au n° 1

Le mardi 15 
octobre 2019

11831 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement cyclable

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

Chemin de Chou-
lans 

par tronçon à l'avan-
cement du chantier 
entre la place Wer-
nert et la montée 
des Génovéfains, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 8h30 à 
16h30

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

dans les deux sens 
de circulation, entre 
la place Wernert 
et la montée des 
Génovéfains

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Eugène 
Wernert dans son intégralité
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11832 Entreprise Razel 
Bec

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble pour 
le compte de la Ville 
de Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Laure Diébold 
côté pair, sur 10 m 
de part et d'autre 
du n° 8

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
mercredi 23 
octobre 2019, 
de 7h à 18h

11833
Entreprise 
Production Punch 
Prod

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du tour-
nage d'une websérie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Imbert Colomès 
côté Nord, sur la par-
tie comprise entre le 
n° 35 et le n° 37

Le dimanche 
13 octobre 
2019, de 6h à 
23h

11834 Entreprise 
Résurgence

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de forages

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
le trottoir

Rue Général Mouton 
Duvernet 

devant le mémorial 
national de la prison 
Montluc à l'angle 
de la rue Jeanne 
Hachette

A partir du 
lundi 7 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

Avenue Félix Faure 

trottoir Nord, entre 
le boulevard Marius 
Vivier Merle et le 
pont SNCF

11835 Entreprise Ineska 
Créations 

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

des installations seront 
autorisées

Rue de Sèze 

entre la rue Mas-
séna et la rue Ney

Le jeudi 24 
octobre 2019, 
de 13h à 23h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Le jeudi 24 
octobre 2019, 
de 20h à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue Mas-
séna et la rue Ney

Le jeudi 24 
octobre 2019, 
de 13h à 22h30

un défilé de mode sera 
autorisé

entre la rue Mas-
séna et la rue Ney

Le jeudi 24 
octobre 2019, 
de 20h à 
20h30

11836 Théâtre	Tête	d’Or

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'arrêt d'un 
autocar afin d'assurer 
la montée et la des-
cente des personnes 
pour	le	Théâtre	Tête	
d'Or

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

Avenue Maréchal de 
Saxe 

voie Est, sens Sud/
Nord sur 20 en face 
du n° 160 sur la 
chaussée le temps 
nécessaire à la mon-
tée et descente des 
passagers pour une 
période n'excédant 
pas 10 minutes

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020, de 14h10 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

11837 Association Ceux 
de Verdun

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
cérémonie commé-
morative

des installations seront 
autorisées Place Carnot à l'Est de la borne 

de Verdun
Le samedi 26 
octobre 2019, 
de 10h à 11h15

11838 Etablissement 
Dufoux Chocolats 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
20ème anniversaire 
de la boutique

des animations seront 
autorisées

Rue des Archers 

au droit du n° 15

Le samedi 26 
octobre 2019, 
de 9h à 19h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 26 
octobre 2019, 
de 9h à 19h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 5 m au droit du 
n° 15

Le samedi 26 
octobre 2019, 
de 8h à 20h

11839 Entreprise Guillet 
& Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux sur réseau 
d'assainissement

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

Rue Jeunet 

entre la rue Com-
mandant Charcot et 
l'accès au n° 52

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

les deux sens de 
circulation entre la 
rue Commandant 
Charcot et l'accès au 
n° 52

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Commandant 
Charcot et l'accès au 
n° 52
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11840 Entreprise Coiro

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

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

Rue Verlet Hanus 

sur 30 m au droit du 
n° 10

A partir du 
vendredi 11 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 10

11841 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de gaz

la circulation des 
piétons sera balisée et 
gérée par du personnel 
au droit de la fouille

Rue Marietton 

trottoir Nord, au 
droit du n° 34 A partir du lun-

di 14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

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

côté pair, entre le 
n° 32 et n° 34

11842 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 Docteur 
Albéric Pont 

par tronçon suc-
cessif

A partir du 
mercredi 9 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019, 
de 7h à 17h

Rue du Palais de 
Justice 

Rue Pauline Marie 
Jaricot 

par tronçon suc-
cessif

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

Rue du Palais de 
Justice

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

Rue Pauline Marie 
Jaricot des deux côtés de 

la chausséeRue Docteur 
Albéric Pont

11843 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
container de chantier 
et WC chimique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert côté impair, sur 6 m 
au droit du n° 85

A partir du 
lundi 21 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
21 novembre 
2019

11844 Entreprise John 
Mintz

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

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

Rue Garibaldi 

sur 20 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 59 Le vendredi 11 

octobre 2019, 
de 8h à 19h

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

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

entre le cours Vitton 
et la rue de Sèze

11845 Entreprise Cluzel 
André

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize côté Ouest, sur 8 m 
au droit du n° 19

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
28 octobre 
2019

11846 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur le 
réseau d'assainisse-
ment

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

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019

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

11847
Entreprise 
Pierres Construc-
tion

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize 
côté Ouest, sur 
25 m au droit du 
n° 38

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
14 novembre 
2019
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11848 Entreprise Alman

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement une 
opération de levage 
avec une grue auto-
motrice de 60 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Chemin de 
Choulans 

sur le trottoir situé 
au droit de la pro-
priété au n° 159

Le mercredi 
16 octobre 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules et des piétons 
sera interrompue dans 
les interrompue dans 
les deux sens lors des 
phases de transfert 
des charges sur 30 m au droit du 

n° 159
la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Le lundi 7 
octobre 2019, 
de 9h à 16h

11849 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure côté impair, sur 6 m 
au droit du n° 19

A partir du lun-
di 7 octobre 
2019 jusqu'au 
samedi 19 
octobre 2019

11850 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure côté pair sur 10 m 
au droit du n° 40

A partir 
du lundi 7 
octobre 2019 
jusqu'au mardi 
29 octobre 
2019

11851
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours de la Liberté 

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue de 
Bonnel et la rue 
Rabelais

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 15h à 21h

11852 Entreprise Lou 
Rugby

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
match de rugby

la circulation des véhi-
cules s'effectuera dans 
le sens Nord / Sud

Rue Alexander 
Fleming 

entre la rue de Turin 
et l'allée Pierre de 
Coubertin

Le samedi 12 
octobre 2019, 
de 9h à 23h

la circulation des véhi-
cules sera autorisée 
à l'intérieur du site 
propre bus

chaussée Ouest 
sens Nord / Sud, 
entre la rue de Turin 
et l'allée Pierre de 
Coubertin

11853 Entreprise Tarvel

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 en fonc-
tion des besoins et de 
la configuration de la 
chaussée

Rue du Four à 
Chaux

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h 
à 17h

Rue Victor 
Schoelcher

Rue Sergent Michel 
Berthet 

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019, de 9h à 
16h30

Rue Albert 
Jacquard

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h 
à 17h

Rue Mouloudji

Rue Marcel Cerdan 

Rue Edith Piaf

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

Rue du Four à 
Chaux 

Rue Marcel Cerdan 

Rue Mouloudji

Rue Albert 
Jacquard

Rue Victor 
Schoelcher
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11853 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Sergent 
Michel Berthet 

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h à 
17h
A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019, de de 9h 
à 16h30

Rue Edith Piaf

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Sergent Michel 
Berthet 

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019,de de 9h 
à 16h30

Rue Marcel Cerdan 

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu’au jeudi 
31 octobre 
2019, de 7h à 
17h

Rue Edith Piaf

Rue Albert 
Jacquard

Rue Victor 
Schoelcher

Rue du Four à Chaux

Rue Mouloudji

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

des deux côtés de la 
chaussée

Rue Edith Piaf

Rue Marcel Cerdan 

Rue Albert 
Jacquard

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

Rue Sergent Michel 
Berthet 

Rue Victor 
Schoelcher

Rue du Four à Chaux 

11854 Entreprise Lou 
Rugby

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
match de rugby

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services 
de la Police sauf TCL 
14h

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

Le samedi 12 
octobre 2019, 
de 9h à 23h

Avenue Jean Jaurès 
au Sud de l'avenue 
Tony Garnier

Rue Jean Bouin 

Allée Pierre de 
Coubertin 

entre la rue du Ver-
cors et la rue Jean 
Bouin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marcel Mérieux 

côté Est, sur 15 m 
au Nord de l'avenue 
Tony Garnier, côté 
Ouest, sur 15 m au 
droit du n° 254 et 
côté Est, sur 20 m 
au Sud du Ninkasi 
sauf pour les com-
merces ambulants

Allée Pierre de 
Coubertin 

des 2 côtés de la rue 
du Vercors et la rue 
Jean Bouin

Avenue Jean Jaurès 
entre l'avenue Tony 
Garnier et l'allée 
Pierre de Coubertin

Rue Jean Bouin au Sud de l'allée 
Pierre de Coubertin
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11855 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

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

Rue de Bourgogne 

sur 30 m de part et 
d'autre de la rue de 
la Gare

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
21 octobre 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d'autre de 
la rue de la Gare

11856 Ville de Lyon - 
Police municipale

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'inauguration de la 
crèche La Ronde des 
Colibris

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Desaix 

côté Nord sur la par-
tie comprise entre la 
rue des Cuirassiers 
et le n° 57

Le mardi 15 
octobre 2019, 
de 13h à 19h

11857 Entreprise Eurovia

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

la circulation des 
piétons sera gérée par 
un balisage de chantier 
et par du personnel de 
l'entreprise, au droit 
des fouilles

Rue de Bourgogne 

trottoir Nord et 
trottoir Sud, sur le 
carrefour avec la rue 
de la Gare

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
novembre 2019

Rue de la Gare 

trottoir Est et trottoir 
Ouest, entre la rue 
de Bourgogne et le 
n° 1

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

Rue de Bourgogne 
sur 40 m de part et 
d'autre de la rue de 
la Gare

Rue de la Gare entre la rue de Bour-
gogne et le n° 1

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue de Bourgogne 
sur 40 m de part et 
d'autre de la rue de 
la Gare

Rue de la Gare entre la rue de Bour-
gogne et le n° 1

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bourgogne 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 40 m 
de part et d'autre de 
la rue de la Gare

Rue de la Gare 

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

11858 Métropole de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jules 
Courmont 

sur la première aire 
de livraison située 
au Sud de la rue 
Childebert

A partir du 
jeudi 10 
octobre 2019, 
9h, jusqu'au 
samedi 12 
octobre 2019, 
0h

11859
Ville de Lyon - 
Théâtre	des	
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d'opérations de 
manutentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
samedi 19 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
28 octobre 
2019
A partir du 
samedi 2 
novembre 2019 
jusqu'au lundi 
4 novembre 
2019
A partir du 
samedi 9 
novembre 2019 
jusqu'au lundi 
11 novembre 
2019

11860 Entreprise Sens 
Interdits 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
animation culturelle 
dans le cadre du festi-
val Sens Interdits

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chaponnay 

côté Sud, sur les 5 
premiers emplace-
ments en épi situés 
à l'Ouest de la rue 
Pierre Corneille

Le samedi 26 
octobre 2019, 
de 10h à 18h

un spectacle déambula-
toire sera autorisé

Place Djebraïl Baha-
dourian Le samedi 26 

octobre 2019, 
de 15h à 16hRue Pierre Corneille 

entre la rue Chapon-
nay et la place Djei-
braïl Bahadourian
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11861 Entreprise 
Reppelin

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 Servient 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 117

A partir du jeu-
di 10 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019

11862 Entreprise Coiro 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la création d'une 
station de Vélo'V

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

Rue Sala 

sur 30 m, au droit 
du n° 41/43

A partir du 
vendredi 11 
octobre 2019 
jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 41/43

11863 Entreprise Ecec

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 Professeur Paul 
Sisley 

sur 10 m, au droit 
du n° 7

A partir du 
lundi 14 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
14 novembre 
2019

11864 Entreprise Havas 
Events

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'opération promo-
tionnelle Coca Cola 
Light Taste

des animations seront 
autorisées Place Antonin 

Jutard 

A partir du 
mardi 29 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019, de 10h 
à 19h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
mardi 29 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019, de 8h 
à 21h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Victor 
Augagneur 

côté Est sur 15 m, 
au droit du n° 30

11865 Entreprise Léon 
Grosse

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Bien-
nier 

côté Nord, sur 65 m 
à l'Ouest du quai 
Docteur Gailleton

A partir du 
mardi 15 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
11 novembre 
2019

11866
Organisation 
internationale de 
lutte contre le 
Sida - Red 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la conférence de 
Reconstitution des 
ressources du fonds 
mondial

la mise en place d'un 
ruban rouge humain 
sera autorisée

Place Bellecour 

Le mercredi 9 
octobre 2019, 
de 16h30 à 
18h30

11867
Caisse primaire 
d'assurance 
maladie du 
Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
séminaire à l'Institut 
Lumière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Premier 
Film 

sur le parking atte-
nant au Hangar de 
l'Institut Lumière

A partir du 
mardi 5 no-
vembre 2019, 
18h, jusqu'au 
mercredi 6 
novembre 
2019, 0h

11868 Entreprise Egm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue André Philip 

sur 30 m, au droit 
du n° 310

Le mardi 15 
octobre 2019

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 310

11869 Entreprise 
Pepi Vert

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 Créqui côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 158

A partir du 
mercredi 16 
octobre 2019 
jusqu'au jeudi 
31 octobre 
2019
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11870 Entreprise Lord 
of Rose

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'inauguration du 
magasin de fleurs

des animations seront 
autorisées sur le 
trottoir

Rue de la Charité au droit du n° 8

Le jeudi 31 
octobre 2019, 
de 19h à 22h

des installations seront 
autorisées sur le 
trottoir

Le jeudi 31 
octobre 2019, 
de 18h30 à 
23h

11871 Entreprise Perrier 
Tp

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

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

Rue du Plat 

entre le n° 24 et le 
n° 32

A partir du 
vendredi 18 
octobre 2019 
jusqu'au lundi 
28 octobre 
2019, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 24 et le 
n° 32

11872 Entreprise Coiro 
Tp

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

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

Rue de Bonnel 

entre le pont SNCF 
et la rue de la 
Villette

A partir du lun-
di 21 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 25 
octobre 2019la circulation sera 

autorisée

dans la voie réser-
vée aux taxis, entre 
le pont SNCF et la 
rue de la Villette

11873 Entreprise 
Batipropr

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitres à 
l'aide d'une nacelle

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

Rue Gilibert 
côté Est, le long 
du	bâtiment	des	
Archives

Les mardi 22 
octobre 2019 
et mercredi 23 
octobre 2019, 
de 7h à 19h

Rue Dugas 
Montbel 

entre le cours 
Charlemagne et la 
rue Gilibert

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place des Archives

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dugas 
Montbel 

entre le cours 
Charlemagne et la 
rue Gilibert

Rue Gilibert 
côté Est, le long 
du	bâtiment	des	
Archives

11874 Entreprise Si2P 
Se

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer une formation 
incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue François Garcin 
sur 15 m au droit du 
n° 8 à l'Ouest des 
emplacements vélo

Le mardi 22 
octobre 2019, 
de 13h à 19h

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

Fellahi Samira ATSEM principal de 2ème 
classe Contractuel 01/09/2019 Education Contrat

Vallet Kevin Agent de maîtrise Détachement 
pour stage 16/09/2019 Espaces verts Détachement / stage 

Briel Ivan Adjoint territorial du patrimoine 
principal de 2ème classe Titulaire 20/09/2019 Archives Intégration directe

Hyvert Vanessa Adjoint technique Stagiaire 26/08/2019 Education Nomination stagiaire

Lamache Magalie Adjoint territorial du patrimoine Stagiaire 24/09/2019 Bibliothèque muni-
cipale Nomination stagiaire

Laborde Nicolas Adjoint technique Stagiaire 01/09/2019 Espaces verts Nomination stagiaire 
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Fenasse Sandrine Adjoint administratif Non titulaire 03/09/2019 Secrétariat général Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Bensadi Amanda Adjoint administratif Contractuel 27/05/2019 Mairie du 8ème 
arrondissement

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Bonhomme Yanis Adjoint administratif Contractuel 19/05/2019 Mairie du 3ème 
arrondissement

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

D’Armenia Kloé Adjoint administratif Contractuel 01/06/2019 Mairie du 6ème 
arrondissement

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Simond Véronique Adjoint administratif Contractuel 01/05/2019 Ecologie Urbaine Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Durand Marie-Eve Attaché de conservation Contractuel 01/09/2019 Musée des beaux 
arts

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Falaise Marion Attaché de conservation Contractuel 01/09/2019 Musée des beaux 
arts

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Lansoy 
Peres Caroline Adjoint administratif Contractuel 01/10/2019 Direction des 

affaires culturelles
Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Dahmani Ynès Adjoint administratif Contractuel 01/04/2019 Mairie du 4ème 
arrondissement

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Raharison Patricia Adjoint administratif principal 
de 2ème classe Titulaire 16/09/2019 Aménagement 

urbain Recrutement par mutation

Aibar Cindy Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe Non titulaire 10/09/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Dumontier Camille Educateur de jeune enfant Non titulaire 26/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Allali Adam Adjoint technique Contractuel 07/09/2019 Sports Recrutement remplaçant

Besson Rémi Adjoint administratif Non titulaire 03/09/2019 Economie com-
merce artisanat Recrutement remplaçant

Dridi Yanis Adjoint technique principal 
de 2ème classe Contractuel 29/09/2019 Cabinet du Maire Recrutement remplaçant

Jablonski Marie Adjoint administratif Contractuel 21/08/2019 Auditorium de Lyon Recrutement remplaçant

Maiga Alassane Adjoint technique Contractuel 12/08/2019 Sports Recrutement remplaçant

Remadnia Inès Adjoint administratif Non titulaire 01/10/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Amichi Majdi Adjoint technique Contractuel 01/09/2019 Sports Recrutement remplaçant

André Audrey Rédacteur Contractuel 01/09/2019 Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon Recrutement remplaçant

Gobal Anoussaya Adjoint technique Non titulaire 01/07/2019 Centrale immobilier Recrutement remplaçant

Saber Sarah Adjoint administratif Contractuel 17/10/2019 Mairie du 3ème 
arrondissement Recrutement remplaçant

Morieres Mathilde Adjoint administratif Contractuel 22/05/2019 Mairie d’arrondis-
sement Recrutement remplaçant

Thyssen Laëtitia Adjoint administratif Contractuel 10/05/2019 Mairie du 8ème 
arrondissement Recrutement remplaçant

Darne Anaïs Adjoint administratif Contractuel 31/07/2019 Police municipale Remplacement

Harzallah Assia Hayat Adjoint technique Contractuel 13/04/2019 Mairie du 2ème 
arrondissement Remplacement

Lahmici Mohammed Adjoint administratif Contractuel 01/05/2019 Cimetières Remplacement

Malek Sabrine Adjoint administratif Contractuel 15/07/2019 Mairie du 3ème 
arrondissement Remplacement 

Cendrowski Yannick Adjoint administratif Contractuel 02/05/2019 Mairie du 9ème 
arrondissement Remplacement

Delaplace Céline Adjoint technique principal 
de 2ème classe Titulaire 01/09/2019 Education Intégration suite à détache-

ment

Pernette-
Tixier Christophe Directeur général adjoint Titulaire 16/09/2019 Direction générale Renouvellement détache-

ment

Dievart Fanny Auxiliaire de puéricultrice de 
2ème classe Titulaire 01/10/2019 Enfance Réintégration
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Feres Eric Adjoint technique Titulaire 25/09/2019 Musée de l’impri-
merie Réintégration

Raman Cheryl Assistant de conservation Contractuel 27/10/2019 Musées Gadagne Réintégration

Ouattara Esther Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe Stagiaire 02/07/2019 Enfance Arrêté rectificatif

Ramos Alexandre Adjoint technique Stagiaire 09/09/2019 Opéra Arrêté rectificatif

Thion Stéphane Adjoint technique Stagiaire 09/09/2019 Opéra Arrêté rectificatif

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 23 au 27 septembre 2019

DP 069 383 19 01985 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 103 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 955 m² - Demandeur : Interflora France 103 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Mandataire : M. Ledroux Eric 

DP 069 383 19 01986 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 33 rue Saint-Maximin Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 621 m² - Demandeur : M. Garrigue Jean-Louis 79 rue Pasteur 69007 Lyon 

DP 069 386 19 01987 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 34 rue Pierre Corneille Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 134 m² - Demandeur : Magnagati 5 rue Florent 69008 Lyon - Mandataire : Mme Cailotto Sabrina 

DP 069 389 19 01988 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 17 rue de la Fraternelle Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 751 m² - Demandeur : Mts 9 rue Louis Janet 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Méric Milayil 

DP 069 384 19 01989 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 27 cours d’Herbouville Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 6333 m² - Demandeur : M. Poitier Dominique 280 route de la Batie 42130 Sainte Agathe La Bouteresse 

DP 069 384 19 01990 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Bournes Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
463 m² - Demandeur : Mme Savy Christine 3 rue Bournes 69004 Lyon 

DP 069 383 19 01991 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 29 rue de Bonnel Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
1926 m² - Demandeur : Bnp Paribas Real Estate 15 rue des Cuirassiers 69003 Lyon - Mandataire : Mme Garçonnet Valérie 

DP 069 385 19 01992 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Modification d’un mur de clôture - Terrain : 7 place Bénédict Tessier Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 2060 m² - Demandeur : Ogec Notre Dame du Point du Jour 7 place Bénédict Tessier 69005 Lyon - Mandataire : Mme 
Bottazzi Caroline 

DP 069 387 19 01993 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue Creuzet Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
238 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Nicolas Guillaume 

DP 069 389 19 01994 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Modification de façade et réfection de toiture - Terrain : 101 rue Jean Fournier 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 4658 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : Mme Aucourt-
Pigneau Elodie 

DP 069 389 19 01995 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Modification de façade et réfection de toiture - Terrain : 102-104 rue Jean 
Fournier Lyon 9ème Superficie du terrain : 9518 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : Mme 
Aucourt-Pigneau Elodie 

DP 069 381 19 01996 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 24 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie 
du terrain : 250 m² - Demandeur : M. Dervieux Maxime 16 rue Saint-Polycarpe 69001 Lyon 

DP 069 383 19 01997 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 rue des Cerisiers Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 285 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 21 rue de l’Industrie 69530 Brignais - Mandataire : Mme Thabuis Muriel 

DP 069 382 19 01998 déposée le 23 septembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 43-47 rue de la Bourse Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 634 m² - Demandeur : Sci Chabreque 135 route de Genêve 69140 Rillieux la Pape - Mandataire : M. Chabanel Bernard 

DP 069 384 19 01999 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 16 montée de la Boucle Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 2283 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Guney Ali 

DP 069 381 19 02000 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Construction d’une terrasse commerciale - Terrain : 5 rue Burdeau Lyon 1er 
Superficie du terrain : 117 m² - Demandeur : Auprès de mon arbre 18 rue Pouteau 69001 Lyon - Mandataire : M. Baysset Charles 

DP 069 384 19 02001 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 rue Victor Fort Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 342 m² - Demandeur : Vap Expert 295 chemin de Bessicot 01160 Neuville-sur-Ain - Mandataire : M. Baclet Jean-Philippe 

DP 069 386 19 02002 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 50 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 1033 m² - Demandeur : Sas Minotaure Capital 359 rue des Marais 69380 Chessy - Mandataire : M. Fenneteaux Rémy 

DP 069 381 19 02003 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 28 boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er 
Superficie du terrain : 1489 m² - Demandeur : M. Beij Haj Mohammed 13 rue Aristide Briand 69800 Saint-Priest 

DP 069 384 19 02004 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9-11 rue Artaud Lyon 4ème Superficie du 
terrain  : 1061 m² - Demandeur : Bet Ecmo 18 -20 rue Troncher 69006 Lyon - Mandataire : M. Auci Rodrigue 

DP 069 383 19 02005 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 26 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
240 m² - Demandeur : Entreprise Thomas 73 rue Paul et Marc Barbezat 69150 Décines Charpieu - Mandataire : M. Thomas Arnaud 

DP 069 387 19 02006 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Pose de mobilier urbain - Terrain : 13 quai Claude Bernard Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 421 m² - Demandeur : Lauria Frères 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Lauria Alberto 

DP 069 381 19 02007 déposée le 24 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 106 boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er 
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Superficie du terrain : 220 m² - Demandeur : La Regionale Immobilière 87 rue de Sèze 69457 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Vanier Eric 
DP 069 383 19 02008 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 37 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie 

du terrain : 267 m² - Demandeur : Euro Céramique Porcelanosa 13 chemin des Anciennes Vignes 69410 Champagne-au-Mont-d’Or - Mandataire  : 
M. Segarra Silvestre 

DP 069 389 19 02009 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 38 chemin des Charbottes 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 630 m² - Demandeur : M. Vincent Michel 38 chemin des Charbottes 69009 Lyon 

DP 069 385 19 02010 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 25 quai de Bondy Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 341 m² - Demandeur : M. Fillon David 55 avenue Alphand 94160 Saint Mande 

DP 069 387 19 02011 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 43 rue Commandant Ayasse Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 284 m² - Demandeur : M. Ribeiro Anrique 23 route de Jailleux 01120 Montluel 

DP 069 383 19 02012 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 90-92 rue Antoine Charial Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 1567 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche Michèle 

DP 069 386 19 02013 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 85 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
305 m² - Demandeur : Eglise Evangélique Baptiste 85 cours Vitton 69006 Lyon - Mandataire : M. Deglon Emmanuel 

DP 069 383 19 02014 déposée le 25 septembre 2019 - Projet : Construction d’un mur de clôture - Terrain : 12 rue Pierre Bonnaud Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 270 m² - Demandeur : M. Coste-Chareyre Philippe 12 rue Pierre Bonnaud 69003 Lyon 

DP 069 383 19 02015 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 128 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 281 m² - Demandeur : M. Junique Gonzague 128 avenue Lacassagne 69003 Lyon 

DP 069 383 19 02016 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 4 rue Saint Philippe Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 320 m² - Demandeur : Sas Jean Riviere 5 allée des Erables 69200 Vénissieux - Mandataire : M. Rivière Patrice 

DP 069 387 19 02017 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 7 rue du Brigadier Voituret Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 1182 m² - Demandeur : M. Tacail Bernard 7 rue du Brigadier Voituret 69007 Lyon 

DP 069 385 19 02018 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 66 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain  : 
75 m² - Demandeur : Syndic Copro Trouilleux-Dargaud 66 rue de Trion 69005 Lyon - Mandataire : Mme Trouilleux Samira 

DP 069 383 19 02019 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 rue de l’Épée Lyon 3ème Superficie du 
terrain  : 538 m² - Demandeur : Sas Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe - RN6 69574 Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud 

DP 069 383 19 02020 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 47 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 305 m² - Demandeur : Sdc 47 cours de la Liberté 50-54 cours Lafayette 69003 Lyon - Mandataire : Mme Cognard Pascale 

DP 069 382 19 02021 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Installation d’un coffret électrique - Terrain : 82 cours Charlemagne Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 4168 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Chardon Guillaume 

DP 069 389 19 02022 déposée le 26 septembre 2019 - Projet : Installation d’antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 24 rue Joannès Mas-
set Lyon 9ème Superficie du terrain : 4449 m² - Demandeur : Sfr 452 cours du 3ème Millénaire 69800 Saint-Priest - Mandataire : M. Masurier Cyril 

DP 069 389 19 02023 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 25 27 boulevard Saint Exupéry Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 3695 m² - Demandeur : Fondation Renaud 25 Bd Saint Exupéry 69009 Lyon 

DP 069 388 19 02024 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 20 rue Rochambeau Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 311 m² - Demandeur : M. Flores Paul 63 cours de la Liberté 69003 Lyon Cedex 03 

DP 069 387 19 02025 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 2 boulevard des Tchécoslovaque Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 3763 m² - Demandeur : Association Groupe Scolaire Chevreul Lestonnac 7 rue Pierre Robin 69007 Lyon 

DP 069 385 19 02026 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 2 rue de la Baleine Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 226 m² - Demandeur : M. Guillot 2 rue de la Madeleine 69005 Lyon 

DP 069 383 19 02027 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 72 cours Eugénie Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 375 m² - Demandeur : M. Lavaud Eric 72 cours eugénie 69003 Lyon 

DP 069 386 19 02028 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 36 boulevard des belges Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 482 m² - Demandeur : Sdc 36 Belges c/o Pitance 36 boulevard des belges 69006 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Marsot 
Anne-Claire 

DP 069 388 19 02029 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Installation d’antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 62 boulevard 
des Etats-Unis Lyon 8ème Superficie du terrain : 3280 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - Mandataire : Mme 
Guinet Sylvie 

DP 069 387 19 02030 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Installation d’antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 70-78 boulevard 
des Tchécoslovaques Lyon 7ème Superficie du terrain : 4080 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sevres - Mandataire : 
Mme Guinet Sylvie 

DP 069 386 19 02031 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Remise en peinture des menuiseries - Terrain : 105 rue Vendôme Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 214 m² - Demandeur : M. Joubert Romain 105 rue Vendôme 69006 Lyon 

DP 069 384 19 02032 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 8 Grande rue Croix Rousse Lyon 4ème  - 
Demandeur : Sci Nvc 21 rue Montgolfier 69006 Lyon - Mandataire : Mme Rousselet Isabelle 

DP 069 384 19 02035 déposée le 27 septembre 2019 - Projet : Remise en peinture d’un portail - Terrain : 65 rue Philippe de Lasalle Lyon 
4ème  - Demandeur : Ville de Lyon DGTB 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 23 au 27 septembre 2019

PC 069 387 15 00103 M02 déposé le 26 septembre 2019 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 31 logements, d’une crèche et 
de 32 aires de stationnement - Surface créée : 2072 m² - Terrain : 46 Rue de l’Université Lyon 7ème Superficie du terrain : 684 m² - Demandeur : 
Sccv Universite 130 rue Pierre Corneille 69006 Lyon - Mandataire : M. Fornas Michel - Auteur : Soho Architecture et Urbanisme 30 quai Perrache 
69286 Lyon Cedex 02 

PC	069	387	15	00266	M04	déposé	le	25	septembre	2019	Modificatif	-	Projet	:	Extension	et	réhabilitation	d’un	bâtiment	universitaire	-	Surface	
créée : 411 m² - Terrain : 15 quai Claude Bernard Lyon 7ème Superficie du terrain : 4130 m² - Demandeur : Universite De Lyon 92 rue Pasteur 
69361 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Bouabdallah Khaled - Auteur : Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07 

PC	069	383	15	00284	M02	déposé	le	23	septembre	2019	Modificatif	-	Projet	:	Démolition	partielle	et	reconstruction	à	l’identique	d’un	bâtiment	
de 7 logements et d’un local de bureaux. - Surface créée : 561 m² - Terrain : 125 rue Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 275 m² - Deman-
deur : Sccv Baraban Paul Bert 45 chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly - Mandataire : M. Fouque Grégory - Auteur : M. Bernadal Antoine 83 
cours Richard Vitton 69003 Lyon 

PC 069 386 17 00281 M02 déposé le 27 septembre 2019 Modificatif - Projet : Démolition totale. Construction d’un ensemble immobilier com-
prenant 56 logements, commerces, bureaux et création de 107 aires de stationnement - Surface créée : 7447 m² - Terrain : 51 rue Bellecombe 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 2931 m² - Demandeur : Eiffage Immobilier Centre Est 3 rue Hrant Dink 69002 Lyon - Mandataire : M. Farudja 
Patrick - Auteur : 5+1 AA 55 rue des Petites Ecuries 75010 Paris 

PC	069	382	18	00131	M02	déposé	le	24	septembre	2019	Modificatif	-	Projet	:	Construction	de	4	bâtiments	à	usage	de	logements,	bureaux,	
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commerces	et	équipement	d’intérêt	collectif	-	Surface	créée	:	12121	m²	-	Terrain	:	quai	Perrache	Ilot	A1	Sud	-	Zac	2	-	Lyon	Confluence	Lyon	2ème	
Superficie du terrain : 8838 m² - Demandeur : Linkcity Sud-Est 18 rue du Général Mouton Duvernet 69487 Lyon Cedex 03 - Mandataire : Mme 
Legrand Roseline - Auteur : Atelier Vera & Associés Architectes 7 quai Général Sarrail 69006 Lyon 

PC 069 381 19 00287 déposé le 23 septembre 2019 - Projet : Modification de toiture et de façade et création de 6 aires de stationnement - 
Surface créée : 202 m² - Terrain : 22 quai Saint Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 1945 m² - Demandeur : AI2 Saint Vincent 70 rue Robert 
69006 Lyon - Mandataire : M. Large Bastien - Auteur : Bruno Curis 25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 384 19 00288 déposé le 24 septembre 2019 - Projet : Extension d’un établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale - 
Surface créée : 91 m² - Terrain : 34 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 2379 m² - Demandeur : S.L.E.A 14 rue de Montbrillant 69416 
Lyon Cedex 03 - Mandataire : Mme De Ciantis Frédérique - Auteur : M. Guenot Philippe 87 avenue des Bruyères 69150 Décines Charpieu 

PC 069 385 19 00289 déposé le 27 septembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue de Saint Jean Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 171 m² - Demandeur : Petitjean Claude 22 quai du docteur Gailleton 69002 Lyon 

PC 069 385 19 00290 déposé le 27 septembre 2019 - Projet : Surélévation d’une maison individuelle - Surface créée : 42 m² - Terrain : 16 rue 
de l’Aube Lyon 5ème Superficie du terrain : 902 m² - Demandeur : Mme LAYE Céline 21 rue Barrier 69006 Lyon 

PC 069 388 19 00291 déposé le 27 septembre 2019 - Projet : Démolition et construction d’un immeuble de 22 logements, un local commercial 
et 18 aires de stationnement - Surface créée : 1688 m² - Terrain : 34 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème - Demandeur : Bouygues Immobilier 
186 avenue Thiers 69006 Lyon - Mandataire : M. Pena Felipe - Auteur : Okho Architectures 2 rue Claude Farrère 69003 Lyon 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 23 au 27 septembre 2019

US 069 386 19 00394 déposé le 23 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 43 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 17 place de l’Europe Lyon 6ème Superficie du terrain : 1003 m² - Demandeur : Mme Huault Isabelle 20 rue Saint Gilles 
75003 Paris - Auteur : Syndic de copropriété Pedrini 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 

US 069 381 19 00395 déposé le 23 septembre 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 23 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 14 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du terrain : 135 m² - Demandeur : M. Desvigne Romain 2 rue Raymond Daujat 
26200 Montélimar - Auteur : Régie Mouton 5 rue du Commandant Dubois 69421 Lyon Cedex 03 

US 069 388 19 00396 déposé le 23 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 57,87 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 106 cours Albert Thomas Lyon 8ème Superficie du terrain : 1318 m² - Demandeur : Mme Marti Julia 1 chemin de Ninarde 
30111 Congénies - Auteur : Oralia Régie de l’Opéra 50-54 cours Lafayette 69003 Lyon 

US 069 386 19 00397 déposé le 24 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 30 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 84 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 462 m² - Demandeur : M. Amsallem Marcel 33 rue Vendôme 69006 Lyon 

US 069 387 19 00398 déposé le 24 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 53 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 20 rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 780 m² - Demandeur : M. Chevalier Robin 27 rue Eugène Varlin 
75010 Paris - Auteur : Régie Caverivière 2 rue Mazaryk 69336 Lyon cedex 09 

US 069 381 19 00399 déposé le 25 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 29 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 41 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du terrain : 348 m² - Demandeur : M. Deniau Maxime 41 rue Burdeau 69001 Lyon 

US 069 386 19 00400 déposé le 25 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 38 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 62 rue Crillon Lyon 6ème Superficie du terrain : 152 m² - Demandeur : Mme Bonnetat Camille 62 rue Crillon 69006 Lyon  - 
Auteur : Oralia Bagèeres et Lepine 99 rue Duguesclin 69006 Lyon 

US 069 381 19 00401 déposé le 25 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 40 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 29 bis rue Neyret Lyon 1er Superficie du terrain : 451 m² - Demandeur : M. Dervieux Maxime 16 rue Saint Polycarpe 69001 
Lyon - Auteur : Foncia Limouzi 25 rue de la Charité 69002 Lyon 

US 069 386 19 00402 déposé le 26 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 45 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 37 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 271 m² - Demandeur : M. Briffaud Guy 1 chemin des Epinettes 69580 
Sathonay-Village - Auteur : Goudard 71 rue Tronchet 69006 Lyon 

US 069 382 19 00403 déposé le 27 septembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 35,29 m² en location meublée 
de courte durée - Terrain : 16 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 639 m² - Demandeur : M. Gibert Philippe 16 place Carnot 69002 
Lyon - Auteur : Bari 14 rue Tronchet 69006 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 23 au 27 septembre 2019

DP 069 384 19 00932 Décision du 24 septembre 2019 à M. Baetz Alexandre 8 rue Marie Henriette 69004 Lyon - Projet : Modification de toi-
ture  - Surface créée : 2 m² - Terrain : 8 rue Marie Henriette Lyon 4ème 

DP 069 384 19 00958 Décision du 24 septembre 2019 à Mme d’Aigremont Valérie 7 rue Hermann Sabran 69004 Lyon - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 7 rue Hermann Sabran Lyon 4ème 

DP 069 383 19 01012 Décision du 24 septembre 2019 à Au Goulot ! 1 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
76 rue de la Part-Dieu Lyon 3ème 

DP 069 385 19 01265 Décision du 25 septembre 2019 à Warm Up 5 rue Professeur Weill 69006 Lyon - Projet : Modification et ravalement de 
façade, changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 130 montée de Choulans Lyon 5ème 

DP 069 386 19 01321 Décision du 24 septembre 2019 à Société des anciens élèves de l’école nationale supérieure d’arts et Métiers 9 b avenue 
de Iéna 75016 Paris - Projet : Changement de destination d’un local artisanal et commercial en bureaux - Terrain : 70b rue Bossuet Lyon 6ème 

DP 069 383 19 01386 Décision du 24 septembre 2019 à Habitat et Humanisme 9 rue Varille 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture et 
modification de façade - Terrain : 3 rue Auguste Lacroix Lyon 3ème 

DP 069 386 19 01445 Décision du 24 septembre 2019 à M. Bertrand Edouard 11 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Modification de façade - 
Terrain : 119 rue Vauban Lyon 6ème 

DP 069 382 19 01470 Décision du 23 septembre 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 5 rue Denuzière Lyon 2ème 

DP 069 382 19 01504 Décision du 23 septembre 2019 à Mme Chalançon Lydie 33 rue Seguin 69009 Lyon - Projet : Modification de façade - 
Surface créée : 13 m² - Terrain : 33 rue Seguin Lyon 2ème 

DP 069 381 19 01522 Décision du 23 septembre 2019 à Régie Rochon-Lesgne 28 quai Jaÿr 69009 Lyon - Projet : création d’un logement - 
Surface créée : 4 m² - Terrain : 8-9 place Tobie Rabatel Lyon 1er 

DP 069 381 19 01546 Décision du 23 septembre 2019 à Matisse & Cow 77 chemin des Esses 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Projet : Remise 
en peinture de devanture - Terrain : 142 boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er 

DP 069 385 19 01574 Décision du 25 septembre 2019 à M. Feidt Nicolas 135 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - Projet : Construction d’une pis-
cine  - Terrain : 135 rue Pierre Valdo Lyon 5ème 
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DP 069 381 19 01585 Décision du 23 septembre 2019 à Oralia Gelas et Chomienne 9 rue Grolée 69002 Lyon - Projet : Modification de façade  - 
Terrain : 6A rue des Capucins Lyon 1er 

DP 069 384 19 01586 Décision du 24 septembre 2019 à Euskadi Santé 2 A rue Louis Thevenet 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 26 rue Louis Thevenet Lyon 4ème 

DP 069 383 19 01600 Décision du 24 septembre 2019 à M. Bergouignan Jean 13 place Puvis de Chavannes 69006 Lyon - Projet : Construction 
d’une piscine - Terrain : 7 rue de la Balme Lyon 3ème 

DP 069 387 19 01641 Décision du 23 septembre 2019 à M. Foucher Nicolas 79 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Modification de 
façade - Terrain : 79 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 382 19 01644 Décision du 23 septembre 2019 à Sdc 10 Rue Victor Hugo C/O Foncia Limouzi 25 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet  : 
Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 383 19 01661 Décision du 24 septembre 2019 à M. Caspar Nicolas 26 cours Lafayette 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture et 
changement de menuiseries - Terrain : 26 cours Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 383 19 01666 Décision du 24 septembre 2019 à M. Jadot Jérôme 26 cours Lafayette 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture et 
changement de menuiseries - Terrain : 26 cours Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 384 19 01670 Décision du 24 septembre 2019 à Sci Fabian Chouquet 33 cours d’Herbouville 69004 Lyon - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 32 cours d’Herbouville Lyon 4ème 

DP	069	382	19	01676	Décision	du	23	septembre	2019	à	M.	Smeja	Olivier	11	rue	Emile	Zola	69002	Lyon	-	Projet	:	Création	d’une	mezzanine	-	
Surface	créée	:	19	m²	-	Terrain	:	11	rue	Emile	Zola	Lyon	2ème	

DP 069 381 19 01692 Décision du 23 septembre 2019 à Hôtel de Paris 16 rue de la Platrière 69001 Lyon - Projet : Changement de menuise-
ries - Terrain : 16 rue de la Platrière Lyon 1er 

DP 069 384 19 01693 Décision du 24 septembre 2019 à Compagnie Immobilière du Rhône 1 rue de Lorraine 69100 Villeurbanne - Projet : 
Modification de façade et ravalement de façade - Terrain : 30 cours d’Herbouville Lyon 4ème 

DP 069 383 19 01698 Décision du 24 septembre 2019 à Citya Belvia Lyon 5 cours Bayard 69002 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 
15b rue Roux Soignat Lyon 3ème 

DP 069 382 19 01726 Décision du 23 septembre 2019 à White Knight Grolee Crnot 2013 47 bis avenue Hoche 75008 Paris - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 10 rue Président Carnot Lyon 2ème 

DP 069 388 19 01741 Décision du 23 septembre 2019 à M. Locatelli Michel 14 rue des Jasmins 69008 Lyon - Projet : Réhabilitation d’une 
maison individuelle - Terrain : 12 rue des Jasmins Lyon 8ème 

DP 069 383 19 01742 Décision du 24 septembre 2019 à Colchic Sarl 6 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 
67 rue de la Part Dieu Lyon 3ème 

DP 069 389 19 01760 Décision du 25 septembre 2019 à Régie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façades et modi-
fications de façade - Terrain : 19 rue Ernest Fabrègue Lyon 9ème 

DP 069 381 19 01775 Décision du 23 septembre 2019 à Plénétude Sas 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 49 rue des Tables Claudiennes Lyon 1er 

DP 069 383 19 01784 Décision du 23 septembre 2019 à Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Projet : Installation 
d’antennes de relais de téléphonie mobile - Terrain : 2 boulevard Marius Vivier Merle Lyon 3ème 

DP 069 381 19 01808 Décision du 23 septembre 2019 à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet : réfection de devan-
ture - Terrain : 13 rue Romarin Lyon 1er 

DP 069 386 19 01811 Décision du 24 septembre 2019 à Asia Accompany 20 rue Vauban 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 
64 rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 381 19 01813 Décision du 23 septembre 2019 à M. Spitz Jérôme 11 rue Sainte Catherine 69001 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 11 rue Sainte Catherine Lyon 1er 

DP 069 389 19 01814 Décision du 25 septembre 2019 à M. et Mme Chatelet Claire et Amaury 36 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon - 
Projet  : Modification de toiture - Terrain : 36 avenue Barthélémy Buyer Lyon 9ème 

DP 069 381 19 01819 Décision du 23 septembre 2019 à Eurl Pharmacie du Serpent 14 rue Paul Chevanard 69001 Lyon - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 14 rue Paul Chevanard 3 place Messonnier Lyon 1er 

DP 069 387 19 01827 Décision du 23 septembre 2019 à Euromaster 180 avenue de l’Europe 38330 Montbonnot-Saint-Martin - Projet : Rava-
lement de façade - Terrain : 190 av Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 382 19 01834 Décision du 23 septembre 2019 à Neowi 9 place Raspail 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue de 
Brest Lyon 2ème 

DP 069 383 19 01836 Décision du 23 septembre 2019 à Agesca Identification 19 rue du 35ème Régiment d’Aviation 69500 Bron - Projet : 
Installation d’un portail - Terrain : 8 rue Antoine Charial Lyon 3ème 

DP 069 388 19 01865 Décision du 23 septembre 2019 à Mme Guillemin Sabine 3 b impasse Ferret 69008 Lyon - Projet : Modification de 
façade - Terrain : 3b impasse Ferret Lyon 8ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 23 au 27 septembre 2019

PC 069 387 15 00154 T02 - Arrêté du 23 septembre 2019 Transfert à Cdc Habitat Social 5 place Camille Georges 69285 Lyon Cedex 02 - Pro-
jet	 :	Construction	d’un	bâtiment	de	51	logements	et	création	de	53	aires	de	stationnement	-	Surface	créée	:	3514	m²	-	Terrain	:	Prolongation	
rue Ravier Angle Nouvelle Voie Lyon 7ème 

PC 069 388 16 00408 M02 - Arrêté du 27 septembre 2019 Modificatif à Linkcity Sud-Est 905 rue d’Espagne 69124 Colombier-Saugnieu - Projet  : 
Construction	d’un	bâtiment	de	bureaux,	une	maison	de	santé,	un	local	commercial	et	création	de	30	aires	de	stationnement	-	Surface	créée	:	
2967	m²	-	Terrain	:	Avenue	Mermoz	Lot	27	-	Zac	Mermoz	Nord	Lyon	8ème	

PC 069 388 18 00240 T02 - Arrêté du 23 septembre 2019 Transfert à Sarl Le Privilège 2 avenue de Genève 74140 Douvaine - Projet : Démolition, 
construction d’un immeuble de 11 logements, rénovation d’une maison individuelle et création de 14 aires de stationnement - Surface créée : 
876 m² - Terrain : 3 - 3 bis rue Saint Gervais Lyon 8ème 


