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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux de l’ensemble immobilier 8 rue Ernest Fabrègue
à Lyon 9ème au profit de la société Katrimmo développement, pour la réalisation de sondages géotechniques (Direction
centrale de l’immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 5° et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour donnant
au titre de l’article L 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 5 février 2019 transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-18 du CGCT, et déléguant à Mme Nicole Gay les compétences en matière de préservation
et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que par délibération du Conseil municipal du 20 mai 2019 la Ville de Lyon s’est engagée à céder l’ensemble immobilier situé 8 rue
Ernest Fabregue au profit de la société Katrimmo Sas ou toute société qui lui serait substituée en vue de la réalisation d’un programme immobilier ;
Considérant que la société Katrimmo développement sollicite, dans le cadre des études préalables, l’autorisation de procéder à la réalisation
d’un diagnostic géotechnique à réaliser par la société Anthemys ;
Considérant que la société Katrimmo développement a sollicité la Ville de Lyon afin que lui soit consentie une convention d’occupation temporaire du domaine privé pour faire effectuer ledit diagnostic sur le tènement situé 8 rue Ernest Fabregue à Lyon 9 ème parcelle cadastrée AI 110 ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé au profit de la société Katrimmo
développement du 13 au 14 novembre 2019 (deux jours) en vue de la réalisation du diagnostic précité à Lyon 9ème, contre le paiement d’une
indemnité de 50 euros (cinquante euros) par jour d’occupation soit 100 euros (cent euros) pour une occupation de deux jours.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification, et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Musée d’art contemporain - Mise à disposition de la salle de conférence au profit de l’Esccap (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018 envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et révision du louage de
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2018-3597 du Conseil municipal du 28 janvier 2018 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au Musée d’art
contemporain de Lyon ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée d’art contemporain, situé 81 quai Charles de Gaulle,
69006 Lyon, référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;
Considérant la demande de l’Esccap, Ecole nationale vétérinaire, située 7 avenue du Général de Gaulle, 94704 Maison Alfort, d’organiser une
manifestation dans la salle de conférence du Musée d’art contemporain de Lyon le 29 novembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Maire 2019/30102 en date du 5 février 2019, déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle, des locaux sus désignés, au profit de l’esccap, le 29 novembre 2019, à
partir de 14 heures, pour une durée de 2 heures, pour une vingtaine de personnes et moyennant une redevance de 300.00 € (trois cents euros) H.T.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER
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Musée d’art contemporain - Mise à disposition de locaux au profit de l’Ifatc (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018 envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et révision du louage de
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2018/3597 du Conseil municipal du 28 janvier 2018 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au Musée d’art
contemporain de Lyon ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée d’art contemporain, situé 81 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;
Considérant la demande de l’Ifatc, situé 117 rue Garibaldi, 69006 Lyon, d’organiser une manifestation dans les locaux/salle de conférence du
Musée d’art contemporain de Lyon les 12 et 13 décembre 2019 de 9 heures à 18 heures ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102, en date du 5 février 2019, déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle des locaux susdésignés, au profit de l’Ifatc, pour une durée de 12 heures,
les 12 et 13 décembre 2019, moyennant une redevance de 1 200.00 € (mille deux cents euros) H.T.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Musée d’art contemporain - Mise à disposition du hall au profit d’Elena Mukoseeva (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2018-3597 du Conseil municipal du 28 janvier 2018 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au Musée d’art
contemporain ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée d’art contemporain, situé 81 quai Charles de Gaulle
- 69006 Lyon, référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;
Considérant la demande d’Elena Mukoseeva, domiciliée 34 rue Duquesne 69006 Lyon, d’organiser une manifestation dans les locaux/salle de
conférence du Musée, le 27 novembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle des locaux sus désignés, au profit d’Elena Mukoseeva pour une durée
de 3 heures, le 27 novembre 2019, à partir de 18 heures pour une cinquantaine de personnes, moyennant une redevance de 300.00€ (trois
cents euros) HT.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Musée d’art contemporain - Mise à disposition du hall au profit de l’Escl Clermont (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu la délibération n° 2018-3597 du Conseil municipal du 28 janvier 2018 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au Musée d’art
contemporain ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée d’art contemporain, situé 81, quai Charles de Gaulle,
69006 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;
Considérant la demande de l’Esc Clermont-Ferrand, située 4 boulevard Trudaine, 63037 Clermont-Ferrand, d’organiser une manifestation dans
les locaux/salle de conférence du Musée, le 26 novembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
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Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle des locaux sus désignés, au profit de l’Esc Clermont-Ferrand pour une
durée de 3 heures, le 26 novembre 2019, à partir de 18 heures, pour une quinzaine de personnes, moyennant une redevance de 300.00€ (trois
cents euros) HT.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Musée d’art contemporain - Mise à disposition du hall du musée au profit de l’organisme Umr Igepp 1349 (Direction des
affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2018-3597 du Conseil municipal du 28 janvier 2018 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au Musée d’art
contemporain ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée d’art contemporain, situé 81, quai Charles de Gaulle,
69006 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;
Considérant la demande de l’organisme Umr Igepp 1349, Domaine de la Motte, 35653 Le Rheu, d’organiser une manifestation dans les locaux/
salle de conférence du Musée, les 10 et 11 octobre 2019;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’organisme Umr Igepp 1349 pour une durée de 2 demijournées, les 10 et 11 octobre 2019, des locaux susdésignés, à partir de 13 heures et de 8 heures le second jour pour une cinquantaine de
personnes, moyennant une redevance de 600.00€ (six cents euros) HT.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Musée de l’automobile Henri Malartre - Mise à disposition ponctuelle d’espaces, de matériel et sortie d’un véhicule le 4
mai 2019 au profit de M. Hughes de la Selle (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2017/2823 du Conseil municipal du 27 mars 2017 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du musée de
l’automobile Henri Malartre ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée de l’automobile Henri Malartre, situé 645 rue du
Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, référencé comme ensemble immobilier n° 99016 ;
Considérant la demande de M. Hughes de la Selle, domicilié au 10 rue Denfert Rochereau, 71100 Châlons-sur-Saône, de bénéficier d’une
occupation temporaire du parc du musée de l’automobile, de la location de matériel (tables, chaises, barnums) et de la sortie d’un véhicule dans
le parc durant deux heures afin d’organiser un évènement privé pour 60 personnes le 4 mai 2019 de 17 h 30 à 21 h 30 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de M. Hughes de la Selle, pour une durée de 4 heures, de 17
h 30 à 21 h 30, le 4 mai 2019, des espaces, du matériel et d’un véhicule susdésignés, moyennant une redevance de 1 400.00€ (mille quatre
cents euros) H.T.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Loïc Graber
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Installation d’une unité extérieure de climatisation pour le local de vidéoprotection à la Mairie du 9ème arrondissement
située au 6 place du Marché à Lyon 9ème - EI : 09037 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction gestion technique des bâtiments)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le jour même, donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT pour « procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de transformation ou d’édification des biens municipaux, lorsque les crédits sont inscrits
au budget, ou habiliter toute personne publique ou privée à déposer de telles demandes sur les biens municipaux » ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par M. le Maire à
ses Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Mme Nicole Gay les compétences
en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la « Mairie du 9 ème arrondissement » située au 6 place du Marché à Lyon 9ème, n° de section
cadastrale : BL - n ° de parcelle : 223, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 09037et appartenant à son domaine public ;
Considérant que pour pouvoir réaliser ces travaux d’aménagement il convient pour la Ville de Lyon de déposer une demande de déclaration
préalable ;
Considérant que ces travaux consistent à réaliser une Installation d’une unité extérieure de climatisation pour le local de vidéoprotection ;
Décide :
Article Premier. - Est autorisé le dépôt d’une demande de déclaration préalable sur le site de la Mairie du 9ème arrondissement au 6 place de
Marché à Lyon 9ème, afin de réaliser les travaux susmentionnées.
Art. 2: M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux de l’investissement en 2020 pour le compte de la Ville
de Lyon (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction gestion technique des bâtiments
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le jour même, donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT pour « procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de transformation ou d’édification des biens municipaux, lorsque les crédits sont inscrits
au budget, ou habiliter toute personne publique ou privée à déposer de telles demandes sur les biens municipaux » ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Mme Nicole Gay les compétences
en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que dans le cadre de la programmation 2020 des enveloppes de travaux du propriétaire et de travaux d’aménagement, une liste
prévisionnelle de travaux d’investissement à réaliser a été définie ;
Considérant que pour pouvoir réaliser ces travaux dits du propriétaire et d’aménagement il convient pour la Ville de Lyon de déposer des
autorisations d’urbanisme ;
Décide :
Article Premier. - Est autorisé le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux d’investissement programmés
en 2020 et figurant sur la liste annexée.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par les tiers auprès du Tribunal administratif de Lyon et dans un délai de deux mois
à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Conservation du patrimoine scolaire

Sport

Aménagements sportifs

LES SUBSISTANCES - BAR RESTAURANT
LES SUBSISTANCES
EGLISE SAINT BRUNO - ILLUMINATIONS
HOTEL DE VILLE - ECLAIRAGE FONCTIONNEL
EAJE RAYMOND - COUR
PLACE GABRIEL RAMBAUD
ECOLE MATERNELLE ROBERT DOISNEAU
ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO

0118202
0118299
0101705
0104733
0105103
5105704
0100101
0100301

0107203
0105401
0105402

EAJE LE PENT'A'GONES
STADE ROGER DUPLAT - AIRE DE SKATE ET ROLLER
STADE ROGER DUPLAT

ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO - COUR

ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU

0100201
0100401
0100404

ECOLE MATERNELLE RAOUL DUFY

0126401

ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO

EGLISE SAINT BRUNO
AMPHITHEATRE DES TROIS GAULES

0101701
0110599

0100401

OPERA DE LYON

PALAIS SAINT PIERRE

0101399

0101499

DGTB DIRECTION - BUREAUX
POLE COMPTABLE DAC - BUREAUX
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES - BUREAUX
PALAIS SAINT PIERRE - MUSEE DES BEAUX ARTS
PALAIS SAINT PIERRE - LOCAUX COMMERCIAUX

0122102
0112220
0125001
0101304
0101322

Sous Ensemble Immobilier (SEI)
HOTEL DE VILLE - BUREAUX
HOTEL DE VILLE
IMMEUBLE JOSEPH SERLIN
LOTS DE COPROPRIETE GRIFFON

0104701
0104799
0104999
0112299

SEI

RUE POUTEAU
RUE MARIE ANNE LEROUDIER
RUE MARIE ANNE LEROUDIER

IMPASSE FLESSELLES
IMPASSE FLESSELLES

RUE SERGENT BLANDAN

RUE VAUCANSON

IMPASSE FLESSELLES

IMPASSE FLESSELLES

RUE SERGENT BLANDAN

QUAI SAINT VINCENT
QUAI SAINT VINCENT
RUE PIERRE DUPONT
PLACE DE LA COMEDIE
RUE RAYMOND
PLACE GABRIEL RAMBAUD

RUE PIERRE DUPONT
RUE LUCIEN SPORTISSE

PLACE DE LA COMEDIE

PLACE DES TERREAUX

RUE DE LA REPUBLIQUE
RUE DU GRIFFON
RUE DU GRIFFON
PLACE DES TERREAUX
PLACE DES TERREAUX

PLACE DE LA COMEDIE
PLACE DE LA COMEDIE
RUE JOSEPH SERLIN
RUE DU GRIFFON

Adresse SEI

LISTE PREVISIONNELLE DES OPERATIONS D'UN MONTANT INFERIEUR A 206 000 € HT

Objets des travaux

40 000,00
20 000,00
4 000,00
35 000,00

Remplacement des conduites d'eau de nappe.
Remplacement de tuyauteries corrodées du réseau incendie.
Modification de l'arrivé d'air dans la chaufferie.
Réfection du grillage d'enceinte descellé.

50 000,00
25 000,00
1 700,00

50 000,00
5 000,00
18 000,00
16 000,00

Remplacement de la couverture multicouche bitume du bâtiment principal.
Remplacement du portillon métallique du self.
Remplacement des ensembles menuisés donnant accès sur cours.
Reprise de la sous face de l'escalier exterieur d' issue de secours.
Pose d'une clôture métallique extérieure pour sécurisation.
Aménagement d'une clôture autour de l'aire de skate.
Déplacement des boîtes aux lettres en limite de propriété.

6 000,00
15 000,00
9 500,00
1 000,00

2 700,00
Pose d'entrebailleurs aux fenêtres des classes.
Rénovation de classes.
Reprises de peinture salle polyvalente du 1er étage.
Ajout de prises dans la salle du périscolaire.

Remplacement du sol du bureau de direction.

Plantations en accompagnement du projet de voirie.

14 000,00
20 000,00
40 000,00
50 000,00
7 000,00
50 000,00

10 000,00
10 000,00
160 000,00

Remplacement des roulements des centrales de traitement d'air (4, 5, 8, 15 et 18).
Expertise verrière et reprise étanchéité.
Modernisation de deux ascenseurs et d'un monte-charge.

Réparation d'une canalisation d'évacuation d'eau (sortie décantation).
Reprises de maçonnerie et jointement de murs d'enceinte.
Rénovation des illuminations.
Pré-équipement pour les festivités.
Remplacement de la porte exterieure du local de jeux.

18 000,00
6 000,00
5 400,00
12 000,00
115 000,00
7 000,00

13 000,00
30 000,00
8 000,00
15 000,00

Montant TTC

Amélioration de l'éclairage (remplacement néons par LED).
Travaux d'installation de stores pour les fenêtres côté place Pradel.
Travaux d'aménagement de bureaux.
Poursuite du remplacement de 25 disjoncteurs motorisés défectueux.
Rénovation de l'escalier hélicoïdal.
Remplacement de 20 blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

Création d'un réseau VMC au sous- sol et dans les sanitaires.
Amélioration de l'éclairage dans les cages d'escaliers A et B.
Travaux de levée des réserves électriques (code du travail).
Remplacement de convecteurs électriques et levée de réserves électriques.
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Solidarités et jeunesse Aménagements secteurs associatif et MJC

Scolaire

Conservation du patrimoine enfance
Aménagements espaces publics

Enfance
Espaces publics

Aménagements scolaires

Conservation du patrimoine éclairage public

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bâtiments administratifs et salles
municipales

Programme

Eclairage public

Culture et patrimoine

Administration
Générale

Secteur

1er Arrondissement

ETAT DES INVESTISSEMENTS PAR ARRONDISSEMENT

3688
30 décembre 2019

Conservation du patrimoine scolaire

Aménagements scolaires

Remise en états des parcs, jardins, fontaines

Travaux développement économique
Conservation du patrimoine éclairage public
Etudes espaces publics

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bâtiments administratifs et salles
municipales

Programme

Solidarités et jeunesse Aménagements secteurs associatif et MJC
Aménagements sportifs
Sport
Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

Scolaire

Espaces publics

Eclairage public

Développement éco.

Culture et patrimoine

Administration
Générale

Secteur

2ème Arrondissement

THEATRE DES CELESTINS
ARCHIVES MUNICIPALES
ARCHIVES MUNICIPALES
EGLISE SAINT NIZIER
CHAPELLE DU LYCEE AMPERE
BIBLIOTHEQUE DU 2EME ARRONDISSEMENT
PLACE BELLECOUR - KIOSQUE FLEURS

0201301
0220999
0220901
0201702
0211201
0220701
0211908

ECOLE MATERNELLE MICHELET
ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC
MJC PRESQU'ILE CONFLUENCE
PATINOIRE CHARLEMAGNE

0200401
0223201
0206101

ECOLE ELEMENTAIRE MICHELET

0200301
0200302

AIRE DE JEUX BELLECOUR
ECOLE ELEMENTAIRE LAMARTINE
ECOLE MATERNELLE MICHELET
ECOLE MATERNELLE GILIBERT

5202202
0200101
0200302
0200801

ECLAIRAGE FONCTIONNEL - COURS DE VERDUN
VOIES PUBLIQUES 2EME ARRONDISSEMENT

BIBLIOTHEQUE DU 2EME ARRONDISSEMENT

0220701

5200401
6200201

THEATRE DES CELESTINS

0201301

MUSEE DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION
RUE DE LA POULAILLERIE
GRAPHIQUE

0201201

COURS CHARLEMAGNE

RUE JARENTE
QUAI RAMBAUD

RUE DE LA CHARITE

RUE DE LA CHARITE

PLACE BELLECOUR
RUE JEAN FABRE
RUE DE LA CHARITE
RUE GILIBERT

COURS DE VERDUN GENSOUL

RUE DE LA BOURSE
RUE DE CONDE
PLACE BELLECOUR

PLACE SAINT NIZIER

PLACE DES ARCHIVES

PLACE DES CELESTINS
PLACE DES ARCHIVES

RUE DE CONDE

PLACE DES CELESTINS

COURS BAYARD

MAISON DE QUARTIER BAYARD

0206299

Adresse SEI
RUE D ENGHIEN

Sous Ensemble Immobilier (SEI)
MAIRIE DU 2E ARRDT - LOCAUX ADMINISTRATIFS

SEI
0205401

35 000,00
5 500,00

Remplacement des tentures murales du théâtre.
Travaux de réfection des 3 sanitaires (peinture, faience, changement des vasques).

Renovation des portes automatiques.
Refection marches, façades et seuils béton.

Remplacement des canalisations en plomb.
Pose d'un tableau électrique extérieur.
Pose d'un adoucisseur d'eau dans le local surfaceuse.

Remplacement des canalisations d'eau potable en plomb.

Remplacement de la porte métallique extérieure rue SALA.

Remplacement des jeux et des sols.
Mise en peinture 2 classes (Unitée Localisées pour l'Inclusion Scolaire et 4° étage)
Mise en peinture classe petite section et couchette.
Mise en place d'un parasol dans la cour.

Remplacement de matériel.
Etude d'un jardin partagé - Secteur Bellecour Cordeliers.

Rénovation de l'éclairage de sécurité.
Raccordement des ventilo-convecteurs à la Gestion Technique Centralisée.
Remplacement des toiles des stores côté SUD.

Réparation de l'appenti zinc.

Refection de l'étanchéité d'une partie de la toiture terrasse.

14 000,00
25 000,00

14 000,00
12 500,00
24 000,00

35 000,00

7 000,00

85 000,00
10 000,00
10 000,00
13 000,00

80 000,00
7 500,00

30 000,00
20 000,00
24 000,00

25 000,00

60 000,00

14 000,00
32 000,00

3 600,00
25 000,00

Installation d'un rideau d'air chaud à l'accueil.
Installation d'un système de contrôle d'accès.

Remplacement du système de permutation automatique Normal / Secours.
Remplacement des humidificateurs des centrales de traitement d'air (2 et 3).

9 500,00

20 000,00
5 000,00

Reprise réseau alimentation eau potable.
Création d'un plancher type estrade dans le bureau open space (3 agents)
Installation de 3 déstratificateurs dans le local réserves.

60 000,00

Montant
35 000,00

Reprise de l'adduction d'eau post-compteur.

Objets des travaux
Remplacement des canalisations d'eau potable en plomb.
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Scolaire

Espaces publics

Enfance

Culture et patrimoine

Administration
Générale

Secteur

Programme

Aménagements scolaires

ECOLE ELEMENTAIRE ANDRE PHILIP
ECOLE MATERNELLE ANDRE PHILIP

0312002

ECOLE MATERNELLE MEYNIS
ECOLE MATERNELLE NOVE JOSSERAND

0300702
0300801

0312001

ECOLE MATERNELLE ANTOINE CHARIAL
ECOLE ELEMENTAIRE MEYNIS

0300602
0300701

ECOLE MATERNELLE CONDORCET

ECOLE ELEMENTAIRE PAUL PAINLEVE
ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET

0300101
0300401

0301602

CHATEAU SANS SOUCI - JARDIN

0335802

Remise en états des parcs, jardins, fontaines

ECOLE PRIMAIRE JULES VERNE
ECOLE MATERNELLE JULES VERNE
ECOLE ELEMENTAIRE CONDORCET

PARC GEORGES BAZIN
ECLAIRAGE FONCTIONNEL RUE CAMILLE

0303402
5310101

Conservation du patrimoine enfance
Aménagements des bâtiments des espaces verts
Etudes espaces publics
Aménagements espaces publics

0301101
0301102
0301501

EGLISE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
EAJE DOCTEUR LONG - COUR
EAJE DOCTEUR LONG
LOCAUX DES ESPACES VERTS - PARC SISLEY

0305401
0302303
0302301
0303501

Aménagements enfance

BIBLIOTHEQUE DU 3EME ARRONDISSEMENT

AUDITORIUM MAURICE RAVEL

BOURSE DU TRAVAIL
BIBLIOTHEQUE PART-DIEU

0302099
0304701

0304801

BOURSE DU TRAVAIL - LOCAUX DES SYNDICATS

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

0302002

SEI

0304901

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bâtiments administratifs et salles
municipales

3ème Arrondissement
Mise en conformité électrique des locaux 25 et 26 (3ème étage).

Objets des travaux

RUE DUNOIR

Rénovation classe des enfants signants.
Pose de prises électriques supplémentaires dans classes et gymnase.
Rénovation des circulations 1er et 2° étage.
Pose d'anti-pince doigts sur les portes du restaurant.

Pose de cloisonnettes entre urinoirs dans les sanitaires de la cour.
Pose d'anti-pince doigts sur 45 portes.
Pose de cloisonettes entre urinoirs.

Rénovation de classes.
Rénovation classe n°2 et escalier dans la classe.

Pose d'anti-pince doigts sur la porte de la petite cour.
Pose de blocs prises supplémentaires classes 202 et 203.

Rénovation salle RASED et bureau psychologue au rez-de-chaussée.
Pose d'anti-pince doigts au rez de chaussée.

Remplacement de l'aire de jeux.

Etude pour le réaménagement des entrées Nord et Sud.
Aménagement du haut de la Montée Camille.

Réfection partielle de la toiture.
Réfection de la cour et remplacement de la cabane de rangement extérieure.
Remplacement de 2 fenêtres (dont 1 porte-fenêtre) et pose d'un volet pour la sieste.
Rénovation du local.

13 000,00
1 500,00
22 000,00
2 000,00

3 500,00
16 000,00
2 500,00

15 000,00
15 000,00

1 000,00
1 500,00

15 000,00
4 000,00

122 000,00

10 000,00
53 400,00

40 000,00
12 000,00
8 000,00

25 000,00

25 000,00
25 000,00
45 000,00

Reprise ponctuelle de flocage à différents endroits au titre de la sécurité incendie.
Traitement fuite zone intermédiaire.
Nettoyage et remplacement partiel du faux plafond (salle enfant).
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RUE DUNOIR

RUE JULES MASSENET

RUE JULES VERNE
RUE JULES VERNE
RUE ALFRED DE MUSSET

RUE MEYNIS
PASSAGE ROGER BRECHAN

RUE ANTOINE CHARIAL
RUE MEYNIS

RUE PIERRE CORNEILLE
RUE VERLET HANUS

AVENUE LACASSAGNE

AVENUE DES ACACIAS
RUE CAMILLE

RUE PIERRE CORNEILLE
COURS DOCTEUR LONG
COURS DOCTEUR LONG
RUE PROFESSEUR PAUL SISLEY

RUE DUGUESCLIN

RUE GARIBALDI

35 000,00
12 000,00
10 000,00
47 000,00

10 000,00
22 000,00

7 000,00

Montant

Aménagement bureaux et vestiaires (sols, peinture, éclairage, cloisons).
Réaménagement du local de stockage Atrium bas (portes d'accès).
Réfection de l'installation d'éclairage des vestiaires des musiciens.
Réfection sanitaires niveau 1 et loges chef et solisites.

PLACE GUICHARD
Création d'une main courante pour améliorer l'accés a la terrasse en toiture.
BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE Travaux de réfection des sols, peinture des murs et ajout de prises de courant.

PLACE GUICHARD

Adresse SEI
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Sport

Solidarités et jeunesse

Scolaire

Conservation du patrimoine scolaire

Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

Aménagements sportifs

Conservation du patrimoine social

Aménagements secteurs associatif et MJC

3ème Arrondissement

ECOLE ELEMENTAIRE MEYNIS
ECOLE ELEMENTAIRE NOVE JOSSERAND
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE
ECOLE ELEMENTAIRE CONDORCET
ECOLE MATERNELLE CONDORCET
ECOLE ELEMENTAIRE HARMONIE - REBATEL
GROUPE SCOLAIRE AIME CESAIRE
GROUPE SCOLAIRE AIME CESAIRE
ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT
GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT - RESTAURANT
CHÂTEAU SANS SOUCI - MAISON DES ASSOCIATIONS
MISSION LOCALE 3/6EME
PALAIS DE LA MUTUALITE
MAISON POUR TOUS - COUR
GYMNASE TONY BERTRAND

0300701
0300901
0301199
0301501
0301699
0316101
0333502
0333599
0334701
0334703
0335801
0341901
0301899
0320804
0301112

SALLE DE SPORT LAMY
PISCINE GARIBALDI
PISCINE GARIBALDI
PISCINE CHARIAL
ESPACES EXTERIEURS - PLATEAU D'EPS CHARIAL

0303901
0303701
0303799
0303801
0303807

PATINOIRE BARABAN

ECOLE MATERNELLE ANTOINE CHARIAL

0300602

0303601

GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE - RESTAURANT
GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE - LOGEMENTS

0300103
0300107

RUE GARIBALDI
RUE GARIBALDI
RUE ANTOINE CHARIAL
RUE ANTOINE CHARIAL

RUE PAUL BERT

RUE BARABAN

RUE JULES VERNE

RUE DUGUESCLIN
PLACE ANTONIN JUTARD
RUE VENDOME

RUE DU DIAPASON
RUE PAUL BERT
RUE PAUL BERT
AVENUE LACASSAGNE

RUE DU DIAPASON

RUE DOCTEUR REBATEL

RUE ALFRED DE MUSSET
RUE JULES MASSENET

RUE JULES VERNE

PASSAGE ROGER BRECHAN

RUE MEYNIS

RUE ANTOINE CHARIAL

RUE PIERRE CORNEILLE
RUE PIERRE CORNEILLE

10 000,00

Changement des bondes de sol et évacuation des eaux sur plages bassin.
Reprise de maçonnerie (suite à diagnostic structures).
Remplacement de canalisations en sous-sol.
Remplacement des grilles de canivaux déteriorées et enlevés par les utilisateurs.

20 000,00
30 000,00
25 000,00
13 000,00

45 000,00

4 000,00
4 000,00
4 500,00
25 000,00

Installation d'une VMC dans le bureau de la Direction.
Installation d'un nez de marches accès N-1.
Modification de la banque à patins.
Remplacement des dalles de tour de piste.
Aménagement d'un local du personnel

5 000,00
1 800,00

30 000,00
60 000,00
Eclairage de la loge.
Installation d'une alimentation de 380 Volt pour affuteuse de lames.

Pose de climatisation.
Traitement des façades pour arrêter l'érosion (obligatoire après purge).
Renouvellement garde-corps métallique et main courante des escaliers extérieurs.

5 500,00

11 000,00
15 000,00
15 000,00

12 000,00
8 000,00

Remplacement occultations extérieures.
Pose de plaques de renforts en soubassement dans le gymnase.
Réparation d'un tabouret sous bâtiment dans vide sanitaire.
Remplacement éclairage des parties communes par panneaux LED (sécurité).
Création d'un passage d'évacuation par l'extérieur.
Mise en peinture du couloir du rez-de-chaussée sortie de secours.

34 000,00

Remplacement colonne d'alimentation d'eau (faux plafond rez-de-chaussée).

42 000,00
20 000,00

Remplacement de stores motorisés au 1er et 2ème étage côté cour et restaurant.
Remplacement armoire électrique gymnase.

15 000,00
15 000,00

15 000,00
24 000,00

Remplacement de 2 armoires électriques dans les préaux de l'élémentaire.
Création d'ouvrants dans salles au RDC pour meilleur qualité de l'air.

Mise en conformité sécurité incendie dans les locaux occupés par enfants signants.
Remplacement des automates satchwell.

25 000,00
15 000,00

8 000,00
10 000,00

Réfection des canalisations.
Réfection des canalisations.

Remplacement des barres antipanique du self.
Rénovation de la salle de bain du logement des étudiantes.
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Conservation du patrimoine scolaire

Aménagements scolaires

Aménagements espaces publics

Aménagements des bâtiments des espaces verts

Conservation du patrimoine enfance

Aménagements enfance

Conservation du patrimoine éclairage public

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bâtiments administratifs et salles
municipales

Programme

Sport

Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

Aménagements sportifs

Solidarités et jeunesse Aménagements secteurs associatif et MJC

Scolaire

Espaces publics

Enfance

Eclairage public

Culture et patrimoine

Administration
Générale

Secteur

4ème Arrondissement

ECOLE MATERNELLE JOSEPH CORNIER
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE - LOCAUX PARTAGES
ECOLE MATERNELLE LES ENTREPOTS
INTERNAT FAVRE
TERRAIN DE SPORT DE PROXIMITE
MAISON DE L'ENFANCE DU 4EME
GYMNASE HENON
PISCINE SAINT EXUPERY
GYMNASE MAURICE SCEVE

0400603
0400827
0400902
0402902
0403505
0411301
0416803
0403799
0409101

ECOLE MATERNELLE DU GROS CAILLOU
ECOLE MATERNELLE COMMANDANT ARNAUD
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE

0400101
0400402
0400801

EAJE SAINT BERNARD

0400103
EAJE HENON
EAJE POPY
PARC DE LA CERISAIE - LOCAUX ESPACES VERTS
PARC DE LA CERISAIE

EAJE BELFORT

0421001
0403401
0404101
0404003
0404001

ECLAIRAGE FONCTIONNEL
EAJE HENON
EAJE CUIRE

THEATRE DE LA CROIX ROUSSE

5410801
0403401
0408401

0401099

THEATRE DE LA CROIX-ROUSSE

IMMEUBLE RUE DUMONT D'URVILLE

0401799
0401001

LOCAUX RESTAURANTS DU COEUR

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

0401702

SEI

Création d'un banc autour de l'arbre de la cour.
Remplacement des 4 portails et du portillon et mise en peinture des grilles.
Vérification et/ou reprise du scellement des volets bois.
Création d'une mezzanine.
Remplacement de l'aire de jeux.

RUE DENFERT ROCHEREAU
RUE DUMONT D'URVILLE
BOULEVARD DES CANUTS
RUE PETRUS SAMBARDIER
RUE LOUIS THEVENET

RUE CHAZIERE

RUE DES ENTREPOTS

RUE JACQUARD
PLACE CAMILLE FLAMMARION

Pose de protection plexiglass sur la clôture de la cour extérieure.
Réagencement de la salle Zébulon 22 rue du Chariot d'Or
Réhabilitation des vestiaires (carrelage, faïence).
Remplacement des automates satchwel par Schneider.
Remplacement de l'ensemble des colonnes de douches des vestiaires.

Isolement du bâtiment C par rapport au reste de l'Etablissement Recevant du public.

Remplacement des stores extérieurs de la maternelle.

Pose couvertines pour condamner les bacs à fleurs au-dessus de la cantine.
Remplacement des fenêtres du sous-sol.

BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE Pose d'un bloc parafoudre dans la bibliothèque du centre documentaire.
PLACE COMMANDANT ARNAUD
Rénovation classe.
PLACE CAMILLE FLAMMARION
Rénovation classe de CP.

RUE HENON
RUE HENRI GORJUS
RUE CHAZIERE
RUE CHAZIERE

8 000,00
15 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00

150 000,00

35 000,00

5 000,00
30 000,00

3 000,00
15 000,00
15 000,00

25 000,00
30 000,00
30 000,00
140 000,00

60 000,00

1 500,00

50 000,00
1 500,00
3 000,00

35 000,00
40 000,00

Remplacement de la source centrale et des blocs de sécurité (LED).
Réfections des armoires des tableaux généraux basse tension.
Enfouissement de réseau.
Mise en place de brasseurs d'air dans les locaux du personnel et le bureau médical.
Motorisation des volets roulants.

30 000,00
66 000,00

30 000,00
10 000,00

30 000,00

Montant

Réfection plafond hall d'entrée (peinture et remplacement installation éclairage).
Aménagement du sous-sol en espace de stockage.

Remplacement de la chaudière et du raccordement gaz.
Réfection installation électrique local régie.

Rénovation des installations électriques.

Objets des travaux

BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE Refection de l'étanchéité de la terrasse haute.

RUE DE BELFORT

RUE JEROME DULAAR
RUE HENON
RUE DE CUIRE

PLACE JOANNES AMBRE

PLACE JOANNES AMBRE

RUE DUMONT D'URVILLE

RUE DUMONT D'URVILLE

Adresse SEI
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Programme

Espaces publics

Conservation du patrimoine enfance

Enfance

Conservation du patrimoine cimetières

Remise en états des parcs, jardins, fontaines

Etudes espaces publics

Conservation du patrimoine éclairage public

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Eclairage public

Culture et patrimoine

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bâtiments administratifs et salles
Administration Générale
municipales

Secteur

5ème Arrondissement

RUE DOCTEUR EDMOND LOCARD

MAIRIE DU 5EME ARRDT - LOCAUX ADMINISTRATIFS
MAIRIE ANNEXE DU 5EME ARRDT - LOCAUX ADM.
MAIRIE ANNEXE DU 5EME ARRDT
PARC DE LA PASSERELLE
MUSEE GADAGNE
PALAIS BONDY - MAITRISE OPERA
PALAIS BONDY - THEATRE DE GUIGNOL
MUSEE GADAGNE
PALAIS BONDY - MAITRISE OPERA
TENEMENT RADISSON
PALAIS SAINT JEAN
EGLISE SAINT IRENEE
EGLISE DU POINT DU JOUR
TEMPLE PLACE DU CHANGE
ECLAIRAGE FONCTIONNEL RUE CDT CHARCOT
EAJE EISENHOWER
EAJE LA BALEINE
PARC DE LA MAIRIE DU 5E
TERRAIN DE SPORT LES EPIES
PLANTATION DU 158E REGIMENT D'INFANTERIE
PARC DE LA VISITATION
PARC DE LA MAIRIE DU 5E
PARC DE CHAMPVERT
ANCIEN CIMETIERE DE LOYASSE

0506601
0506707
0506799
0534299
0501801
0502103
0502104
0501801
0502103
0505599
0506899
0502501
0502601
0502701
5510201
0501504
0506701
0506606
0515001
5506702
0505601
0506606
0507902
0507001

RUE DES MACCHABEES
RUE DES AQUEDUCS
PLACE DU CHANGE
RUE COMMANDANT CHARCOT
AVENUE GENERAL EISENHOWER
PLACE DU PETIT COLLEGE
RUE DOCTEUR EDMOND LOCARD
MONTEE DES EPIES
PL. 158E REGIMENT D'INFANTERIE
RUE ROGER RADISSON
RUE DOCTEUR EDMOND LOCARD
RUE DE CHAMPVERT
RUE CARDINAL GERLIER

AVENUE ADOLPHE MAX

RUE ROGER RADISSON

QUAI DE BONDY

RUE DE GADAGNE

PLACE DU PETIT COLLEGE
PLACE DU PETIT COLLEGE
RUE DOCTEUR EDMOND LOCARD
RUE DE GADAGNE
QUAI DE BONDY
QUAI DE BONDY

AVENUE GENERAL EISENHOWER

Adresse SEI

SALLE DE LA GARENNE - LOGEMENT GARDIEN

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

0502803

SEI
Remplacement de la porte d'entrée de la loge et logement gardien.
Réfection de la balustrade en pierre de l'escalier monumental.
Réféction des zingueries et chenaux.
Remplacement du limiteur de vitesse et du groupe de traction de l'ascenseur.
Réfection de l'escalier secondaire et des bas de mur sur cours.
Changement des lattes de bois.
Réfection des peintures du parcours permanent suite infiltrations, humidité.
Travaux de réfection salle de classe (parquet, peinture, dalles plafonds, éclairage).
Pose protection type grille et changement des portes d'entrée rue Carrand.
Rénovation des sanitaires publics du 3e étage.
Reprise partielle des murs dégradés par l'humidité.
Remplacement faux-plafond et luminaires dans le studio 1e étage.
Réfection des sanitaires des enfants au 2e étage.
Entretien des murs, remise en état.
Réfection vérrière cour intérieure de l'Académie des Sciences Bellles Lettres.
Mise en sécurité du site.
Restauration partielle des vitraux.
Rénovation du mur d'enceinte en pisé.
Création d'une plateforme en toiture pour la maintenance de l'horloge.
Rénovation complète.
Mise en conformité du Système de Sécurité d'Incendie.
Remise en conformité de l'aire de jeux selon prescription du bureau de contrôle.
Etude pour la reconfiguration des aires de jeux.
Etude pour la création d'un jardin partagé - Stade des Epies.
Etude pour le réaménagement du square;
Réalisation d'un platelage et branchements pour les festivités.
Installation de tables d'échec dans le parc.
Remplacement de la clôture restante.
Remplacement du reseau d'eau des fontaines et appareillages.

Objets des travaux

3 500,00
15 000,00
30 000,00
12 000,00
30 000,00
14 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
30 000,00
40 000,00
45 000,00
15 000,00
70 000,00
20 000,00
20 000,00
155 000,00
15 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
53 000,00
10 000,00
90 000,00
50 000,00

Montant

30 décembre 2019
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ECOLE ELEMENTAIRE CHAMPVERT OUEST
ECOLE ELEMENTAIRE GERSON
ECOLE ELEMENTAIRE FULCHIRON
ECOLE MATERNELLE MATHILDE SIRAUD
ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON
ECOLE ELEMENTAIRE IRENE JOLIOT CURIE
ECOLE MATERNELLE DIDEROT
ECOLE ELEMENTAIRE CHAMPVERT OUEST
GROUPE SCOLAIRE CHAMPVERT - RESTAURANT
ECOLE MATERNELLE FRANCOIS TRUFFAUT
MAISON DE L'ENFANCE MENIVAL
AIRE DE JEUX MURIERE

0501401
0500101
0500201
0500499
0500501
0500702
0500901
0501003
0501401
0501404
0501701
0507401
0507410

CHALET DE LA SARRA - LOCAUX ASSOCIATIFS FFS
GYMNASE DE LA QUARANTAINE

0508501
0525402

VESTIAIRES LA SARRA

0508403

Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

GYMNASE ET VESTIAIRES BRANLY

0509002

Aménagements sportifs

MJC SAINT JUST

0530901

MJC SAINT JUST

ECOLE MATERNELLE PIERRE VALDO

0501102

0530901

ECOLE MATERNELLE MATHILDE SIRAUD

0500401

Conservation du patrimoine social

Aménagements secteurs associatif et MJC

Conservation du patrimoine scolaire

ECOLE MATERNELLE FULCHIRON

0500202

RUE DE LA QUARANTAINE

PL. 158E REGIMENT D'INFANTERIE

RUE PAULINE MARIE JARICOT

RUE MERE ELISABETH RIVET

RUE DES FOSSES DE TRION

RUE DES FOSSES DE TRION

RUE JOLIOT CURIE

RUE JOLIOT CURIE

RUE SOEUR JANIN

AVENUE BARTHELEMY BUYER

AVENUE BARTHELEMY BUYER

AVENUE DE MENIVAL

RUE JOLIOT CURIE

RUE BENOIST MARY

MONTEE DU TELEGRAPHE

PLACE ABBE LARUE

QUAI FULCHIRON

RUE LAINERIE

AVENUE BARTHELEMY BUYER

RUE PIERRE VALDO

PLACE ABBE LARUE

QUAI FULCHIRON

45 000,00

Rénovation des sanitaires et douches du gymnase.

60 000,00

Refection de la toiture terrasse 2eme tranche.

Remplacement des portes d'accès extérieures vétustes.

Remplacement de la fosse septique

Remplacement des douches de deux vestaires.

Aménagement d'un local du personnel.

25 000,00

70 000,00

15 000,00

20 000,00

26 000,00

2 500,00

Pose d'étagères dans le local extérieur terrasse.
Reprise de l'étanchéité des chassis côté cour au 1er étage.

16 000,00

8 300,00

3 500,00

32 000,00

Création d'un local de stockage dans la salle de spectacle.

Changement du sol amortissant des jeux extérieurs dans le jardin.

Pose de 2 mains courantes sur les escaliers à 3 marches.

Remplacement des menuiseries (portes).

50 000,00

80 000,00

Passivation des aciers et rebouchage des trous.

Refection de la toiture terrasse au-dessus de la cantine.

40 000,00

78 000,00

Réfection totale des sanitaires.

Remplacement des stores existants sur l'école élémentaire.

19 000,00

10 000,00

Remplacement de la porte d'accès à la chaufferie.

Remplacement du parquet de la salle Cramer par un sol souple.

15 000,00

70 000,00

150 000,00

9 800,00

15 000,00

15 000,00

8 000,00

Remplacement armoire électrique de chauffage.

Remise en état des circulations (Electricité, peinture, faux plafonds).

Travaux de conformité et révision des moyens d'évacuation.

Rénovation classe CE1.

Rénovation classe maternelle.

Rénovation de la circulation.

Mise en peinture 2 classes - murs tableaux.
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Sport

Solidarités et jeunesse

Scolaire

Aménagements scolaires

5ème Arrondissement

3694
30 décembre 2019

Sport

Solidarités et jeunesse

Scolaire

Espaces publics

Conservation du patrimoine enfance

Enfance

VELODROME TETE D'OR

GYMNASE VIRICEL

0602701
0601613

PISCINE TRONCHET

0602602

GYMNASE BOSSUET

EAJE FRIMOUSSE

0602401

0601505

ECOLE ELEMENTAIRE ANTOINE REMOND

0601101

MAISON DE L'ENFANCE 6EME

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY

0601099

0602402

ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL

0600701

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN RACINE

ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY

0601001

0600201

ECOLE MATERNELLE CREQUI

0600402
ECOLE MATERNELLE ANTOINE REMOND

ECOLE MATERNELLE JEAN RACINE

0600202

GROUPE SCOLAIRE PIERRE CORNEILLE

SERRES CHAUDES

0601653

0601102

BATIMENT DIRECTION DU JARDIN BOTANIQUE

0601602

0600199

PLANTATION DES BROTTEAUX

5601104

JARDIN D'INKERMANN

0605501

EAJE OCEANE

0603502
BATIMENT DIRECTION DU JARDIN BOTANIQUE

EAJE PIERRE CORNEILLE

0600106
0601602

ECLAIRAGE PUBLIC 6EME ARRDT

CITE INTERNATIONALE

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

MAIRIE DU 6EME ARRDT QUADRILATERE

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

6600101

0608799

0608702

0601599

SEI

PLACE GENERAL LECLERC

RUE DE SEZE

RUE TRONCHET

RUE DE SEZE

RUE WALDECK ROUSSEAU

RUE WALDECK ROUSSEAU

RUE BELLECOMBE

RUE FOURNET

RUE BOSSUET

RUE CRILLON

RUE PIERRE CORNEILLE

RUE BELLECOMBE

RUE FOURNET

RUE DE CREQUI

RUE CRILLON

PLACE GENERAL LECLERC

PLACE GENERAL LECLERC

BOULEVARD DES BROTTEAUX

RUE D INKERMANN

PLACE GENERAL LECLERC

RUE NOTRE DAME

RUE PIERRE CORNEILLE

QUAI CHARLES DE GAULLE

QUAI CHARLES DE GAULLE

RUE DE SEZE

Adresse SEI

12 000,00

Remplacement des serrures des salles de classes.

Remplacement du portail d'accès au vélodrome coté Nord.

Réfection de la peinture des murs du gymnase.

Rénovation des douches Maîtres Nageurs Sauveteurs.

Fourniture d'un praticable de gymnastique.

Suppression de toutes les multiprises des locaux d'accueil.

Remplacement des appareils dans les sanitaires 1er étage.

Création d'une ouverture.

Refection de la toiture coté élémentaire.

6 000,00

16 000,00

15 000,00

55 000,00

12 000,00

8 000,00

3 000,00

10 000,00

12 000,00

6 000,00

Création d'une ventilation haute et basse dans la chaufferie.
Remplacement d'une canalisation en plomb.

35 000,00

8 000,00

8 000,00

20 000,00

8 000,00

12 000,00

70 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

7 000,00

35 000,00

10 000,00

85 000,00

12 000,00

40 000,00

2 000,00

35 000,00

Montant

Remplacement source centrale par Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Remplacement canalisations plomb entre le 3éme et dernier étage.

Remplacement du sol de la couchette.

Rénovation des circulations au 1er et 2° étage.

Rénovation classe au rez-de-chaussée du bâtiment.

Remplacement des éclairages classes 1 et 4.

Remplacement de 24 chassis sur la serre 3 des serres chaudes.

Confortement et réfection de la façade de la ferme Lambert.

Angle Lafayette / Brotteaux : végétalisation et brumisation.

Réhabilitation du jardin.

Mise aux normes du local phytosanitaire.

Remplacement des menuiseries extérieures.

Création d'un placard coupe-feu pour rangement poubelles.

Remplacement de matériel.

Remplacement humidificateur Centrale de Traitement d'Air 1.

Rénovation électrique des ascenseurs.

Travaux sur installation video.

Isolation coupe feu du local poubelle entrée rue de sèze.

Objets des travaux
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Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

Aménagements sportifs

Conservation du patrimoine social

Aménagements secteurs associatif et MJC

Conservation du patrimoine Scolaire

Aménagements scolaires

Conservation du patrimoine des Bâtiments des Espaces Verts

Aménagements espaces publics

Aménagements des bâtiments des espaces verts

Conservation du patrimoine éclairage public

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bât. adm. et salles municipales

Programme

Eclairage public

Culture et patrimoine

Adm. Générale

Secteur

6ème Arrondissement
30 décembre 2019
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CENTRE NAUTIQUE TONY BERTRAND
PALAIS DES SPORTS
CENTRE NAUTIQUE TONY BERTRAND
PISCINE D'ETE DE GERLAND
GYMNASE GABRIEL ROSSET
PISCINE BENJAMIN DELESSERT
CENTRE NAUTIQUE TONY BERTRAND
TERRAINS DE SPORT

0712601
0718701
0702901
0703201

Travaux terrains de sports

Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

SALLE ASSOCIATIVE - MAISON DE QUARTIER RAVIER

0702901
0702799
0702901
0703001

Aménagements secteurs associatif et MJC
0702401

ECOLE ELEMENTAIRE MARC BLOCH

0701101

Aménagements sportifs

ECOLE GILBERT DRU - LOCAUX ATM
ECOLE ELEMENTAIRE CHAVANT

0700913
0701001

Conservation du patrimoine social

ECOLE ELEMENTAIRE CAVENNE

0700801

GPE OPERATIONNEL MOBILE POLICE MUNICIPALE
CENTRE SOCIAL DE GERLAND
MAISON DE L ENFANCE 7EME
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION LYON

ECOLE MATERNELLE CLAUDIUS BERTHELIER
ECOLE MATERNELLE DU RHONE
ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND
ECOLE MATERNELLE BERTHELOT
ECOLE MATERNELLE CAVENNE
ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU
ECOLE MATERNELLE CHAVANT
ECOLE MATERNLLE CRESTIN - COURS ET ARBRES
ECOLE ELEMENTAIRE CLAUDIUS BERTHELIER
GROUPE SCOLAIRE ARISTIDE BRIAND
ECOLE MATERNELLE FRANCOIS AUGUSTE RAVIER
ECOLE ELEMENTAIRE FRANCOIS AUGUSTE RAVIER
ECOLE FRANCOIS AUGUSTE RAVIER
ECOLE MATERNELLE BERTHELOT - COURS

0700203
0700301
0700501
0700702
0700802
0700902
0701002
0701304
0700201
0700599
0700601
0700611
0700699
0700707

0725001
0717901
0719801
0707533

ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL

0700101

Conservation du patrimoine des Bâtiments de la Police

Conservation du patrimoine scolaire

PARC DES BERGES DU RHONE NORD
AIRE DE JEUX CHEVREUL
ANCIEN CIMETIERE GUILLOTIERE - LGT FONCTION

0710401
0711302
0701902

MAISON ENFANCE GUILLOTIERE ET EAJE ST LAZARE

0719899

Remplacement de l'armoire électrique de chauffage.

Objets des travaux
Rénovation des 3 portes d'accès RDC de la mairie (menuiserie et serrurerie).
Travaux de remplacement des appareils d'éclairage du parcours permanent.
Remplacement de descente d'eau pluviale.
Remplacement et déplacement de l'armoire divisionnaire dans la régie.
Electrification du marché de la Place Jean Macé.
Rénovation illuminaiton.
Rénovation illumination.
Remplacement de matériel.
Remplacement du visiophone et des terminaux.
Remplacement des fenêtres coulissantes et des allèges vitrées.
Remplacement des fenêtres du rez de chaussée.

Installation d'ombres de plages.
Remplacement des automates.
Travaux d'électricité, de faïence, de menuiserie, de serrurerie et de maçonnerie.
Réfection carrelage et maçonnerie avant ouverture été 2020 (sécurité).

Reprise en maçonnerie de l'ensemble des bassoires et encadrement de fenêtres.

RUE DE GERLAND
QUAI CLAUDE BERNARD
AVENUE JEAN JAURES

Réfection partielle du carrelage autour du bassin.
Mise en conformité automate de traitement de l'eau et possibilité de pilotage manuel.
Aménagement de fentes de suitement sur le terrain n°8.

AVENUE DU CHATEAU DE GERLAND Réfection de l'étanchéité de la terrasse du hall et de la loge du gardien.

QUAI CLAUDE BERNARD
AVENUE JEAN JAURES
QUAI CLAUDE BERNARD
AVENUE JEAN JAURES

RUE RAVIER

Végétalisation du Parc.
Remplacement des jeux avec des jeux pour les petits.
Rénovation de l'étanchéité des menuiseries extérieures du logement rue du repos.
Câblage salle d'attente du bureau de direction.
RUE LIEUTENANT COLONEL GIRARD
Pose prises supplémentaires dans la salle des maîtres.
RUE MARCEL MERIEUX
Rénovation de locaux en maternelle.
RUE DU RHONE
Remplacement de la cloison mobile classe n°1.
AVENUE JEAN JAURES
Mise en peinture cabinet médico-social.
AVENUE BERTHELOT
Pose de cloisonnettes dans les sanitaires.
RUE CAVENNE
Rénovation partielle du logement pour locaux scolaires.
GRANDE RUE DE LA GUILLOTIERE
Rénovation 1 classe maternelle.
AVENUE FELIX FAURE
Pose d'anti-pince doigts portes sur cour.
RUE DOCTEUR CRESTIN
Modification du portail de la cour.
RUE MARCEL MERIEUX
Réfection du mur coté André Bolier.
AVENUE JEAN JAURES
Remplacement armoire électrique de régulation chauffage.
PLACE JEAN JAURES
Remplacement des tapées le long du bâtiment restaurant dans la cour primaire.
PLACE JEAN JAURES
Travaux urgents d'étanchéité sur toiture terrasse.
PLACE JEAN JAURES
Remplacement de la centrale sécurité incendie et des déclencheurs manuels.
AVENUE BERTHELOT
Remplacement d'un tabouret et d'une canalisation.
Réfection de la zinguerie du bâtiment primaire.
RUE CAVENNE
Réfection des murs d'appui des cloisonnettes d'urinoirs (sanitaires extérieurs).
GRANDE RUE DE LA GUILLOTIERE
Réfection du local ATM.
AVENUE FELIX FAURE
Réfection de la toiture tuile et de la zinguerie.
Réfection des deux portes extérieures côté Rue Marc BLOCH.
RUE MARC BLOCH
Traitement et réfection des parements des façades.
RUE PIERRE SEMARD
Réfection partielle de la toiture terrasse du bâtiment principal.
RUE JACQUES MONOD
Remplacement des radiateurs.
RUE DES TROIS PIERRES
Remplacement de la porte du SAS.
AVENUE BERTHELOT
Pose d'équipement contre la chaleur pour locaux Rognon.

AVENUE LECLERC
RUE CHEVREUL
BLVRD DES TCHECOSLOVAQUES

RUE DES TROIS PIERRES

PLACE JEAN MACE
ALLEE PIERRE DE COUBERTIN
RUE MARCEL MERIEUX
RUE PIERRE SEMARD
RUE DU RHONE
PLACE DES PAVILLONS
RUE CAMILLE ROY

AVENUE BERTHELOT

CENTRE D'HISTOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION
ECLAIRAGE FONCTIONNEL PLACE JEAN MACE
ECLAIRAGE FONCTIONNEL ALLEE P. DE COUBERTIN
ECLAIRAGE FONCTIONNEL RUE MARCEL MERIEUX
ECLAIRAGE FONCTIONNEL RUE PIERRE SEMARD
EAJE DEBOURG
EAJE ILE DES ENFANTS
EAJE LES CARPILLONS

Adresse SEI
PLACE JEAN MACE

Sous Ensemble Immobilier (SEI)
MAIRIE DU 7EME ARRONDISSEMENT

5703601
0722123
5715201
5716401
0700305
0718001
0719701

0707502

SEI
0701402

50 000,00
95 000,00
15 000,00

60 000,00

50 000,00
50 000,00
10 000,00
20 000,00

20 000,00

120 000,00
85 000,00
18 000,00
1 500,00
700,00
15 000,00
25 000,00
3 000,00
2 500,00
35 000,00
10 000,00
1 500,00
3 500,00
25 000,00
25 000,00
10 000,00
25 000,00
30 000,00
5 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
8 500,00
30 000,00
20 000,00
7 000,00
7 000,00
25 700,00

15 000,00

Montant
15 000,00
31 000,00
25 000,00
35 000,00
50 000,00
50 000,00
80 000,00
70 000,00
30 000,00
45 000,00
8 000,00
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Sport

Solidarité Jeunesse

Sécurité Prevention

Scolaire

Aménagements espaces publics
Remise en états des parcs, jardins, fontaines
Conservation du patrimoine cimetières

Espaces publics

Aménagements scolaires

Conservation du patrimoine enfance

Conservation du patrimoine éclairage public

Aménagements éclairage public

Electrification des marchés

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Programme
Conservation du patrimoine bât. adm. et salles municipales
Aménagements culturels

Enfance

Eclairage public

Développement éco.

Culture et patrimoine

Secteur
Adm. Générale

7ème Arrondissement

3696
30 décembre 2019

Sport

Solidarités et jeunesse

Scolaire

Espaces publics

Conservation du patrimoine bâtiments sportifs

Aménagements sportifs

Conservation du patrimoine social

Aménagements secteurs associatif et MJC

Conservation du patrimoine scolaire

Aménagements scolaires

Aménagements cimetières

Remise en états des parcs, jardins, fontaines

STADES EBRARD ET VUILLERMET
CLUB HOUSE STADE BAVOZET
VESTIAIRES SAEZ
JEUX DE BOULES YVES MAZUIR

0805599

GYMNASE CAVAGNOUD - LOGEMENT GARDIEN

0803899
0803905
0804903

Remplacement du volet roulant du logement du gardien.

Remplacement des luminaires niveau 1.
Rehabilitation des vestiaires (sols, murs, plafonds).

Pose de climatisation dans le local serveur.
Remplacemenet de 3 volets roulants.
Refection du mur de clôture.

Refection maçonnerie sur bâtiment maternelle.
Remise en état des volets roulants et brises-soleil orientables
Installation de volets roulants au rez-de-chaussée élémentaire.

Confortement de l'encadrement en pierre (jambages et linteau) sur porte d'entrée.
Déplacement du système de sécurité incendie qui n'est pas accessible.
Réfection d'une allée à l'entrée de la Maternelle.

Pose d'une fosse septique, épandage et bordures.

25 000,00
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RUE DENIS

20 000,00
50 000,00
2 600,00

5 000,00

6 000,00
30 000,00

10 000,00
4 000,00
50 000,00

35 000,00
15 000,00
10 000,00

11 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00

20 000,00
8 000,00

Remplacement des automates Satchwell.
Traitement des locaux de stockage et bilan des issues de secours.
Mise en place d'une régulationpour les aérothermes du gymnase

23 000,00
8 000,00

20 000,00

30 000,00
40 000,00
15 000,00
12 000,00

30 000,00
7 000,00

15 000,00
70 000,00

25 000,00
40 000,00
50 000,00

50 000,00
55 000,00

247 000,00
35 000,00

36 000,00
150 000,00

50 000,00

Montant

Remplacement des menuiseries de la salle de motricité pour handicapés.
Refection du caniveau bas de pente en zinc au dessus de la salle d'activité.

Réfection du palier d'entrée.

Rénovation des circulations du bâtiment jaune.
Rénovation de la salle d'évolution maternelle.
Rénovation classe.
Reprises de zingueries.

Création d'un espace pour accueil classe ou couchettes.
Mise en place d'un éclairage extérieur dans l'allée d'accès à l'école.

Reprise des plantations sur la place limitrophe.
Rénovation et amélioration de l'accessibilité du columbarium.

Plantations.
Agrandissement du square.
Reprise des jardinières existantes et création d'un îlot de verdure.

Remplacement de matériel et mise en place détection.
Végétalisation des interstices et terrains abandonnés.

Sécurisation des mâts et remplacement des mâts en fonte.
Changement de mobilier.

Remplacement de quatre vitres sur façade.
Rénovation illumination.

Réfection des marches du monument des Frères Lumière (sécurité).

Objets des travaux

AVENUE PAUL SANTY
Remplacement de l'armoire électrique et de la régulation de chauffage.
AVENUE GENERAL FRERE
Amélioration du réseau d'évacuations aux abords du club house.
RUE PROFESSEUR JOSEPH NICOLAS Remplacement de la porte d'accès WC par une porte en inox.

RUE GENTON

PLACE ANDRE LATARJET
AVENUE PAUL SANTY

0811406

RUE DE CHAMPAGNEUX

PISCINE MERMOZ
BATIMENTS DU STADE VUILLERMET

ECOLE ELEMENTAIRE MARIE BORDAS

0812601

ROUTE DE VIENNE

0803701
0803804

ECOLE MATERNELLE PHILIBERT DELORME

0801703

PLACE GENERAL ANDRE
RUE JEAN SARRAZIN

AVENUE GENERAL FRERE

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LYON AVENUE GENERAL FRERE
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LYON AVENUE GENERAL FRERE
MAISON DE L'ENFANCE 8EME
RUE DU PREMIER FILM

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE
GROUPE SCOLAIRE JOHN KENNEDY

0801001
0801001
0802701

ECOLE MATERNELLE OLYMPE DE GOUGES

GROUPE SCOLAIRE LOUIS PASTEUR

0800899
0801101
0801599

RUE DE NARVIK

ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
ECOLE MATERNELLE MERMOZ ET EAJE RANVIER

0800501
0800699

0800901

RUE BATAILLE
RUE PROFESSEUR RANVIER

ECOLE MATERNELLE MARYSE BASTIE

0800401

RUE MARYSE BASTIE

ECOLE ELEMENTAIRE ALAIN FOURNIER
ECOLE MATERNELLE PHILIBERT DELORME
ECOLE ELEMENTAIRE PAUL EMILE VICTOR
ECOLE MATERNELLE PAUL EMILE VICTOR

RUE BERTY ALBRECHT
ROUTE DE VIENNE
RUE DES TUILIERS
RUE LEO ET MAURICE TROUILHET

PLACE GENERAL ANDRE
RUE STEPHANE COIGNET

RUE ANTOINE FONLUPT
AVENUE BERTHELOT

RUE ANTOINE FONLUPT
RUE MARIUS BERLIET
PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918

RUE PROFESSEUR MORAT

0801301
0801703
0824701
0800201

ECOLE MATERNELLE JEAN MACE
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN GIONO

0801102
0801201

SQUARE DU 14EME ZOUAVE
JARDIN DE LA LAÏCITE
PLANTATION DU 11 NOV 1918

0806501
0825402
5804902

Aménagements espaces publics
SQUARE DU 14EME ZOUAVE
COLOMBARIUM - NOUVEAU CIMETIERE GUILLOTIERE

ECLAIRAGE PUBLIC 8EME ARRDT
TERRAIN DE SPORT MORAT

6800101
0804201

Conservation du patrimoine éclairage public

0806501
0802114

ECLAIRAGE FONCTIONNEL AV. DES FRERES LUMIERE AVENUE DES FRERES LUMIERE
ECLAIRAGE FONCTIONNEL RUE GENERAL ANDRE
RUE GENERAL ANDRE

5800301
5812301

Eclairage public

Aménagements éclairage public

AVENUE BERTHELOT
PLACE DU 8 MAI 1945

PLACE AMBROISE COURTOIS

MEDIATHEQUE MARGUERITE DURAS
ECLAIRAGE FONCTIONNEL PLACE DU 8 MAI 1945

0828501
5805001

KIOSQUE A MUSIQUE PLACE AMBROISE COURTOIS

0811501

Adresse SEI

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

Conservation du patrimoine bât. adm. et salles municipales

SEI

Culture et patrimoine

Programme

Adm. Générale

Secteur

8ème Arrondissement
30 décembre 2019
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Scolaire

Espaces publics

Enfance

Culture et patrimoine

Adm. Générale

Secteur

EAJE CHAMPVERT
EAJE ST RAMBERT

0904601
0909801

Conservation du patrimoine scolaire

Aménagements scolaires

Remise en états des parcs, jardins, fontaines

Aménagements espaces publics

Etudes espaces publics

Aménagements des bâtiments des espaces verts

Conservation du patrimoine enfance

EGLISE SAINT PIERRE DE VAISE

0902701

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

ECOLE ELEMENTAIRE CHEVALIER BAYARD
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY
ECOLE ELEMENTAIRE HECTOR BERLIOZ
ECOLE MATERNELLE GARE D'EAU
ECOLE MATERNELLE LES EGLANTINES
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC MISTRAL
GROUPE SCOLAIRE LES BLEUETS

0900501
0900801
0901102
0902001
0902499
0933199

ECOLE ELEMENTAIRE ALPHONSE DAUDET

0902501
0900201

ECOLE MATERNELLE LES EGLANTINES

ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY

0900601

0902001

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY

0900501

ECOLE ELEMENTAIRE GARE D'EAU

ECOLE ELEMENTAIRE CHEVALIER BAYARD

0900201

0901101

AIRE DE JEUX DES HAUTES FEUILLES

0931302

ECOLE ELEMENTAIRE HECTOR BERLIOZ

MAIRIE DU 9E ARRONDISSEMENT

0903799

0900801

PLANTATION CARRIERE

RUE J. CARRET

5911202

5917603

JARDIN PLACE DE PARIS

JARDIN DE LA VALLONNIERE

0900704
0929401

ECOLE F. MISTRAL - LOCAUX ESPACES VERTS

0902407

THEATRE NOUVELLE GENERATION

0904806

LOCAUX ASSOCIATIFS CLUB DE SAINT RAMBERT

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

Aménagements culturels

SEI
0903601

Programme

Conservation du patrimoine bât. adm. et salles municipales

9ème Arrondissement

SQUARE AVERROES

RUE JOSEPH FOLLIET

Remplacement et refixation pares-closes menuiseries extérieures.

Rénovation de portails, portillons et garde-corps de clôture de l'école.

Reprise étancheité toiture terrasse.

Remplacement des 3 grandes portes du préau de la maternelle.

Etancheité au-dessus du bureau de la directrice.

10 000,00

12 000,00

80 000,00

45 000,00

22 000,00

20 000,00

7 000,00

Pose de 11 blocs de secours.
Changement des portes du préau.

16 800,00

15 000,00

15 000,00

20 000,00

10 000,00

3 000,00

10 000,00

15 000,00

90 000,00

25 000,00

15 000,00

7 500,00

10 000,00

5 000,00

18 000,00

20 000,00

15 000,00

Changement de chenaux avec pose de pare feuilles.

Rénovation classe.

Rénovation classe.

Rénovation de locaux en élémentaire.

Insonorisation 1 classe.

Pose d'anti-pince doigts.

Rénovation classe.

Rénovation classe.

Remplacement des jeux.

Aménagement en lien avec la création d'un nouvel accès.

Création d'un espace végétalisé et de détente pour les piétons.

Etude pour la création d'un jardin partagé sur le quartier de l'Industrie.

Etude sur l'évolution et la végétalisation de la Place.

Etude pour requalification des espaces de proximité.

Réfection des douches - vestiaire femmes.

Remplacement du bloc "porte d'entrée" de la crèche St Rambert.

Rénovation de l'éclairage de sécurité.
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RUE DOYEN GEORGES CHAPAS

RUE DE SAINT CYR

AVENUE BARTHELEMY BUYER

RUE JEAN ZAY

QUAI CHAUVEAU

RUE CHARLES PORCHER

RUE DOYEN GEORGES CHAPAS

RUE DE SAINT CYR

AVENUE BARTHELEMY BUYER

RUE JEAN ZAY

RUE JEAN ZAY

QUAI CHAUVEAU

RUE DE MONTRIBLOUD

PLACE DU MARCHE

RUE DE LA CARRIERE

RUE JOANNES CARRET

PLACE DE PARIS

AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE

RUE JOSEPH FOLLIET

RUE MARC BOEGNER

RUE FRERE BENOIT

15 000,00

14 000,00

22 000,00

Installation contrôle d'accès.
Réaménagement loge et bureau gardien.

8 000,00

Montant

Remplacement des éclairages extérieurs.

Objets des travaux

BLVRD ANTOINE DE SAINT EXUPERY Mise en place de protection anti-pigeons.

RUE DE BOURGOGNE

GRANDE RUE DE SAINT RAMBERT

Adresse SEI
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Aménagements des bâtiments des espaces verts

Conservation du patrimoine Scolaire

Scolaire

Conservation du patrimoine bâtiments culturels

Aménagements culturels

Conservation du patrimoine bâtiments administratifs et salles
municipales

Programme

Conservation du patrimoine social

Espaces publics

Culture et patrimoine

Administration
Générale

Secteur

Hors Lyon

Solidarités et jeunesse

Aménagements secteurs associatif et MJC

9ème Arrondissement

MAISON DE L ENFANCE ST RAMBERT

0905599

CUISINE CENTRALE

14 000,00
10 000,00
15 000,00

Réfection couloir et bureaux administration.
Réfection cuisine du personnel.
Mise en accessibilité du bloc sanitaires public.

Réfection de la chaussée derrière les ateliers suite à affaissement.

Mise en place de blocs autonomes de sécurité dans bâtiment de stockage.

Objets des travaux

Réfection d'une dalle béton en extérieur.

RUE MARYSE BASTIE- RILLIEUX

BLVD STALINGRAD - VILLEURBANNE

17 000,00

10 000,00

Transbordeur - Serrurerie : aspiration / ventilation sur les postes de travail.
Divers travaux de remise en état suite à état des lieux sortant de l'exploitant.

28 000,00

32 000,00

24 000,00

30 000,00

Transbordeur - Mécanique : démolition du mur entre les deux garages.

CHEMIN DU MUSEE - ROCHETAILLEE Remplacement des portes doubles métalliques des issues de secours des halls.

CHEMIN DU MUSEE - ROCHETAILLEE Mise en place de garde-corps sur les murs de soutènement.

CHEMIN DU MUSEE - ROCHETAILLEE Réfection des enrobés de l'allée principale pour assurer la sécurité du public.

14 000,00

20 000,00

15 000,00

Montant

12 000,00

40 000,00

12 000,00

Modification éclairage, pose plaques acoustiques et obturation emplacement vidéo.

Remplacement verrière.

34 000,00

8 000,00

Réfection du plafond et peinture couloir au 1er.
Rénovation sanitaires sous-sol et 1er étage et remplacement sol souple au sous-sol.

15 000,00

Réaménagement de la cuisine et du réfectoire.

BLVD STALINGRAD - VILLEURBANNE Travaux de réfection des sols des sanitaires (création caniveaux et pentes).

RUE DU CARREAU - CORBAS

BLVD JOLIOT CURIE - VENISSIEUX

Adresse SEI

MONTEE DES BALMES

AVENUE ROSA PARKS

AVENUE ANDREI SAKHAROV

AVENUE ROSA PARKS

MONTEE DES BALMES

6 000,00
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9906801

REGIE TECHNIQUE ET ATELIERS ESPACES VERTS

HALLS GORDINI ET DES TRANSPORTS

9901606

9903902

PARC DU MUSEE DE ROCHETAILLEE

MUSEE DE L'AUTOMOBILE HENRI MALARTRE

9901601
9901604

LE TRANSBORDEUR

PLATEFORME DE STOCKAGE CORBAS

9906299
9903901

ENTREPOT DE STOCKAGE ECLAIRAGE PUBLIC

9900301

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

CENTRE SOCIAL DE LA SAUVEGARDE

0905202

SEI

CINE DUCHERE

CENTRE SOCIAL DE LA SAUVEGARDE

0905202

0927401

MAISON DE L'ENFANCE ST RAMBERT

0905501

Installation de WC pour enfants au 1er étage.

30 décembre 2019
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Sport

Espaces publics

Eclairage public

Secteur

Programme

ENSEMBLE DES TERRAINS DE SPORT

ENSEMBLE DES EQUIPEMEMENTS SPORTIFS

6004601

ENSEMBLES DES PISCINES

6002501

6002701

ENSEMBLE DES EQUIPEMEMENTS SPORTIFS

ENSEMBLES DES PISCINES

6004601

6002501

ENSEMBLE DES EQUIPEMEMENTS SPORTIFS

ENSEMBLES DES PISCINES

6002501

6004601

ENSEMBLE DES PARCS ET JARDINS

ECLAIRAGE FONCTIONNEL

Sous Ensemble Immobilier (SEI)

6002301

6002601

SEI

Adresse SEI

30 000,00
43 000,00

Mise en sécurité réseau rive gauche.
Réfections définitives.

5 000,00
20 000,00

Nouvelles plantations.
Installation de contrôles d'accès par badge sur bâtiments stades et gymnases.

25 000,00

25 000,00

Travaux sur terrains de sport en gazon naturel.
Réfection lourde d'enrobés.

30 000,00

27 000,00

Rénovation des terrains de sport en gazon synthétique.
Rénovation et aménagement de clôtures pare ballons.

30 000,00

30 000,00

Remplacement de modules sur diverses aires de skate.
Divers travaux de traitement d'eau.

24 000,00

39 000,00
Remplacement de divers matériels sportifs.

Remplacement de divers matériels sportifs et ludiques.

80 000,00

20 000,00

Aménagements de locaux du personnel et logements de service.

Réfection, rénovation, mise aux normes d'installations d'éclairage de stades.

60 000,00

Travaux de sécurisation des équipements pour la saison estivale.

19 000,00

30 000,00

Mise en sécurité réseau rive droite.

Plantations dans les divers cimetières.

30 000,00

15 000,00

Prototypes et essais.
Achèvement d'immeubles.

78 000,00

150 000,00

Montant

Pose de bornes pour les festivités.

Pilotage des jardins publics fermés.

Objets des travaux
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Travaux terrains de sports

Rénouvellement du matériel sportif

Eclairage des terrains et stades

Aménagements sportifs

Plantations cimetières

Travaux du propriétaires éclairage public

Aménagements éclairage public

Tous arrondissements
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. A.C. contre l'arrêté du Maire de Lyon accordant le permis de
construire n° PC 069 388 18 00149 en date du 14 novembre 2018 pour un projet sis 57 rue Longefer 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 collectivités 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° 1907381-2 du 12 septembre 2019 déposée par M. AC..
Décide :
Article premier. - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par M. A.C, devant le Tribunal administratif de Lyon
tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté du Maire de Lyon n° PC 069 388 18 00149 en date du 14 novembre 2018 ;
- l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 13 juillet 2019 en réponse au recours gracieux formé par M. A.C. en date du 13
mai 2019 ;
- l’annulation de la décision explicite de rejet intervenue le 15 juillet 2019 en réponse au recours gracieux formé par M. A.C. en date du 13
mai 2019 ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de
justice administrative.
Art. 2. – M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU

Arrêté d’ouverture - Enquête publique (Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la demande de permis d’aménager n° 069 387 19 00007 déposée le 17 avril 2019 puis complétée les 30 juillet 2019, 18 octobre 2019 et
2 décembre 2019 ; et la demande de permis de construire n° 06938719 00108 déposée le 3 mai 2019 et compétée les 8 août 2019, 22 août 2019,
30 août 2019, 26 septembre 2019, 31 octobre 2019, 8 novembre 2019, 22 novembre 2019, 2 décembre 2019 et 13 décembre 2019.
Par la société d’aménagement du domaine de la Mouche demeurant à : 23 rue du Président Favre - 74000 Annecy. Représenté par M. Ribet
Guillaume concernant l’aménagement d’un ensemble immobilier au 44 boulevard de l’artillerie 69007 Lyon.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants ;
Vu le plan local d’urbanisme et de l’habitat approuvé le 13 mai 2019 ;
Vu l’avis de l’autorité environnementale tacite du 19 octobre 2019 ;
Vu la décision du Président du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019 désignant M. Bernet Philippe comme commissaire d’enquêteur ;
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ;
Arrête :
Article Premier. - Il sera procédé du 13 janvier 2020 à 8h45 au 14 février 2020 à 16 heures, soit pendant 33 jours consécutifs, à une enquête
publique sur l’aménagement d’un ensemble immobilier prévu par :
- le permis d’aménager référencé n° 069 387 19 00007 déposé le 17 avril 2019 puis complété les 30 juillet 2019, 18 octobre 2019 et le 2
décembre 2019 ;
- le permis de construire référencé n° 069 387 19 00108 déposé le 3 mai 2019 puis complété les 8 août 2019, 22 août 2019, 30 août 2019, 26
septembre 2019, 31 octobre 2019, 8 novembre 2019, 22 novembre 2019 et 2 décembre 2019 et le 13 décembre 2019.
Cette opération concerne un tènement d’environ 42 578 m², situé 44 boulevard de l’Artillerie à Lyon 7ème. Elle porte sur la création de lots à
bâtir en vue de la construction d’un ensemble immobilier.
Le permis de construire déposé prévoit la construction d’un immeuble de bureaux représentant 18 601 m² de surface de plancher avec la
création de 127 aires de stationnement.
Dans le cadre de cette opération, un permis de construire a déjà été autorisé le 5 décembre 2017 à la société Ginkgo Participations représentée
par M. Barboteu Fabien en vue de la construction d’un bâtiment de bureaux et de commerce de gros pour une surface de plancher de 9 900
m² environ. Ce permis de construire a fait l’objet d’un permis de construire modificatif déposé le 8 août 2019 et délivré le 18 décembre 2019.
Art. 2. - A l’issue de l’enquête, ce projet éventuellement modifié pour tenir compte du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur,
fera l’objet de décisions de M. le Maire de Lyon sur le permis d’aménager et le permis de construire déposés.
Art. 3. - M. Bernet Philippe, a été désigné Commissaire-Enquêteur titulaire par décision de M. le Président du Tribunal administratif de Lyon
en date du 24 octobre 2019.
Art. 4. - Durant la période de l’enquête publique, le dossier d’enquête publique comprenant les pièces du permis d’aménager et des permis
de construire, l’étude d’impact et les avis rendus dans le cadre de l’instruction, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, paraphés
par M. le Commissaire Enquêteur, seront déposés :
- à la Direction de l’Aménagement Urbain, Mairie de Lyon, 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème,
- à la Mairie de Lyon 7ème, 16 place Jean Macé à Lyon 7ème.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels de réception du public et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser, par écrit, à Madame la Commissaire-Enquêteur à la Direction de l’Aménagement Urbain de la
Ville de Lyon, siège de l’enquête publique, sous couvert de M. le Maire à l’adresse suivante : Mairie de Lyon - Service de l’Urbanisme Appliqué
– 69205 Lyon Cedex 01.
L’ensemble du dossier d’enquête publique peut aussi être consulté et téléchargé sur un site dédié (http://www.registre-numerique.fr/pa-pcamirie-de-lyon) et un registre électronique est ouvert sur ce site. Les contributions peuvent également être déposées par courriel à l’adresse :
pa-pc-mairie-de-lyon@mail.registre-numerique.fr.
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Art. 5. - M. le Commissaire-Enquêteur tiendra une permanence :
- le lundi 13 janvier 2020 de 14 heures à 16 heures à la Direction de l’aménagement urbain, 198 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème,
- le mercredi 22 janvier 2020 de 10 heures à 12 heures à la Mairie du 7ème arrondissement, 16 place Jean Macé à Lyon 7ème,
- le samedi 1er février 2020 de 10 heures à 12 heures à la Mairie du 7ème arrondissement, 16 place Jean Macé à Lyon 7ème,
- le vendredi 14 février 2020 de 14 heures à 16 heures à la Direction de l’Aménagement Urbain, 198 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème.
Art. 6. - Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le présent arrêté sera publié par voie d’affichage, à la Direction de l’aménagement
urbain de la Ville de Lyon, dans chacune des mairies des 9 arrondissements de Lyon et un avis sera inséré 15 jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête publique et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci, dans 2 journaux diffusés dans le Département du Rhône.
Une information sera également publiée sur le site internet de la Ville de Lyon.
Des affiches reprenant les mentions de cet avis seront apposées à la Direction de l’Aménagement Urbain de la Ville de Lyon, à la Mairie du
7ème arrondissement de Lyon, ainsi que sur le site du projet.
Art. 7. - A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête et les documents annexés le cas échéant, seront transmis sans délai à M.
le Commissaire-Enquêteur.
Art. 8. - M. le Commissaire-Enquêteur transmettra ensuite son rapport à M. le Maire de Lyon dans lequel figureront ses conclusions motivées
sur le dossier soumis à enquête publique.
Le rapport et les conclusions motivées de M. le Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public :
- à la Direction de l’Aménagement Urbain, 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème,
- à la Préfecture du Département du Rhône et de la Région Rhône-Alpes, 106 Rue Pierre Corneille à Lyon 3ème,
- ainsi que sur le site internet de la Ville de Lyon.
Et ce, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Art. 9. - Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du Service Urbanisme Appliqué, Direction de l’Aménagement
Urbain, Mairie de Lyon, à l’adresse suivante :
- 198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon ; Adresse postale : Mairie de Lyon - 69205 Lyon cedex 01.
Art. 10. - Une copie du présent arrêté sera adressée :
- à la Mairie de Lyon 7ème,
- à M. le Préfet du Département du Rhône et de la Région Rhône-Alpes,
- à M. le Commissaire-Enquêteur,
- au pétitionnaire.
Art. 11. - M. le Directeur Général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant
de l’Etat dans le département.
Art. 12. - La présente décision est transmise au Représentant de l’Etat dans les conditions prévues aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Elle est exécutoire à compter de sa réception.
Lyon, le 18 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à l’Aménagement,
l’Urbanisme, l’Habitat, la Politique de la
Ville,
La Vie des quartiers et au Logement,
Michel LE FAOU

Pour le Maire de Lyon,
Le Conseiller Délégué à la Démocratie
locale
Et la Participation citoyenne
Jérôme MALESKI

Modification au Règlement Général de la circulation - Arrêtés permanents (Délégation Générale au développement urbain Direction des déplacements urbains)
Numéro
d'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

2019RP36875

Zone 30 rue Tête d'Or, de la
rue Tronchet jusqu'au cours
Vitton et cours Vitton, de la
rue Garibaldi jusqu'à la rue
Tête d'Or Lyon 6 (circulation)

"La zone dénommée Vitton, définie par :
- rue Tête d'Or(6), de la rue Tronchet(6),
intersection exclue jusqu'au cours Vitton(6),
intersection incluse;
- cours Vitton(6), de la rue Garibaldi(6) jusqu'à
la rue Tête d'Or(6), intersections incluses.
Constitue une Zone 30 au sens de l’article R.
110-2 du code de la route.
Les règles de circulation définies à l’article
R. 110-2 du code de la route y sont applicables à compter de la mise en place de la
signalisation."

17/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2019RP36876

Voie cyclable cours Vitton, de
la rue Tête d'Or jusqu'à la rue
Garibaldi sur la Chaussée Sud
Lyon 6 (circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le sens
contraire à la circulation réservée exclusivement aux cycles à deux ou trois roues sur le
cours Vitton(6), de la rue Tête d'Or(6) jusqu'à
la rue Garibaldi(6) sur la Chaussée Sud.

17/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2019RP36878

Voie cyclable cours Franklin
Roosevelt, de la rue Garibaldi
jusqu'à la place Kléber sur le
Côté Nord Lyon 6 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens
de la circulation réservée exclusivement aux
cycles à deux ou trois roues cours Franklin
Roosevelt(6), de la rue Garibaldi(6) jusqu'à la 17/12/2019
place Kléber(6) sur le Côté Nord dans le sens
Est /Ouest.

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2019RP36880

Voie cyclable cours Franklin
Roosevelt, de la place Kléber
jusqu'à la rue Garibaldi sur le
Côté Sud Lyon 6 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens
contraire à la circulation réservée exclusivement aux cycles à deux ou trois roues cours
Franklin Roosevelt(6), de la place Kléber(6)
jusqu'à la rue Garibaldi(6) sur le Côté Sud
dans le sens Ouest / Est.

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Titre de l'arrêté

17/12/2019
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Numéro
d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

2019RP36714

Abrogation - Zone 30 sur rue
du Vercors Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2017RP34195 du 21/12/2017, portant
sur la mesure - Zone 30 est abrogé.

09/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

09/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2019RP36717

Zone 30 Vercors Lyon 7 (circulation)

"La zone dénommée Vercors, définie par :
Rue du Vercors, dans sa section comprise
entre le N°9 rue du Vercors(7) et l'intersection avec l'allée Pierre de Coubertin(7),
Constitue une Zone 30 au sens de l’article R.
110-2 du code de la route.
Les règles de circulation définies à l’article
R. 110-2 du code de la route y sont applicables à compter de la mise en place de la
signalisation.
Signalisation :
La signalisation suivante a été mise en
place : les entrées et sorties de cette zone
sont annoncées par une signalisation verticale et horizontale adaptée (le panneau B30
signale l'entrée de la zone 30 et le panneau
B51 annonce la fin de la zone).
L'ensemble de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la limitation de vitesse
applicable pour une zone 30. "

2019RP36672

Limitation dimensionnelle rue
Challemel Lacour Lyon 7 et
Lyon 8 (circulation)

La circulation des véhicules dont la hauteur
est supérieure à 4 mètres est interdite rue
Challemel Lacour, dans sa section comprise
entre l'intersection avec la rue Saint Jean
de Dieu(7) et l'intersection avec la rue de
Champagneux(8).

09/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2019RP36723

Cédez le passage à l'intersection de la rue Saint Michel
et de la rue Creuzet Lyon 7
(circulation)

A l'intersection de la rue Saint Michel(7)
et de la rue Creuzet(7), les conducteurs
circulant rue Saint Michel(7) dans le sens
Est-Ouest sont tenus de céder le passage
aux autres véhicules.

09/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2019RP37528

Abrogation - Stationnement
payant sur toutes les voies de
Lyon

L’arrêté 2019RP36426 du 02/08/2019, portant
sur la mesure - Stationnement payant est
abrogé.

23/12/2019

Jean-Yves SECHERESSE Adjoint au
Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP37531

Stationnement payant toutes
les voies de Lyon

Réglementation du stationnement payant
sur le territoire de la Ville de Lyon

23/12/2019

Jean-Yves SECHERESSE Adjoint au
Maire

Date de
parution
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de 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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : M 2019 C 14929 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Coiro : sur les 5ème et 9ème arrondissement
de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Coiro ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles
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et de maintenance sur le mobilier et la voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de la société Coiro ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Coiro sont autorisés à
stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des interventions ponctuelles et de maintenances sur le mobilier urbains
et de la voirie de la Ville de Lyon.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 24 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 7. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18 soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 8. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 9. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de police, ou un emplacement
dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 10. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 11. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 12. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 13. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 14. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 15. - Une copie de l’ordre de service devra être transmis au service OTEP, 3 jours ouvrés avant le début des travaux.
Art. 16. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14930 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Aximum sur le territoire de la Ville de Lyon Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Aximum ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance de courte durée sur la voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de la société Aximum ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
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permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 30 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Aximum sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit règlé
par des feux de type KR11, soit géré par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14931 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Cede Consulting : sur le territoire de la Ville de
Lyon - Commune de Lyon - (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté n° 2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président
délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
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Vu la demande de la société Cede Consulting ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des recherches et des
marquages de réseaux, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise
Seral assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 de 9 heures00 à16 heures30, les véhicules d’intervention de l’entreprise Cede Consulting sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale,
les bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 4. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10, afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 6. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 7. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 8. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit limite
d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent le faire
sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne devront
pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place
lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 9. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. Dans
le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 10. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 11. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 12. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 13. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14932 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Aec Services : sur le territoire de la Ville de Lyon
- Commune de Lyon - (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Aec Services ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer les tests de compactage d’enrobés et des tests d’hydrants sur la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement
des véhicules d’intervention de la société Aec Services ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 30 m.
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Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Aec Services sont autorisés à
stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit règlé
par des feux de type KR11, soit géré par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14933 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Atdec : sur le territoire de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté n° 2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président
délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu la demande de la société Atdec ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des recherches et des
marquages de réseaux, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise
Atdec assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon ;
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Arrêtent :
Article Premier - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 de 9 heures00 à 16 heures30, les véhicules d’intervention de la
société Atdec sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale,
les bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 4. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10, afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 6. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 7. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 8. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit limite
d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent le faire
sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne devront
pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place
lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 9. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. Dans
le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 10. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 11. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 12. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 13. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14935 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Guintoli ; sur les 2ème, 7ème et 8ème arrondissements de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - service occupation temporaire de
l'espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Guintoli ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Métropole de Lyon - Direction de la voirie, il y a lieu de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Guintoli assurant cette mission de service public
sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Guintoli sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
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Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 48 heures devra faire l'objet d'une demande
d'arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit géré
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s'assurer qu'ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d'autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l'attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de sécurité, d'incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation Arrêté temporaire n° : 2019 C 14944 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Signaux Girod Rhône-Alpes : sur le territoire de
la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Signaux Girod Rhône-Alpes ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la pose de panneaux lourds relatifs
aux déménagements se déroulant sur le territoire de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement
des véhicules de la société Signaux Girod Rhône-Alpes assurant la pose de panneaux pour le compte de la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Signaux Girod Rhône-Alpes
sont autorisés à s’arrêter et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre pour effectuer des poses de panneaux lourds ou des
livraisons de panneaux mobiles.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
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aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale,
les bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 4. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 6. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes en dehors des périodes de forte affluence.
Art. 7. - Par dérogation à l’art. 3-4 a 5 du règlement général de la circulation, les véhicules de la société Signaux Girod Rhône-Alpes équipés de
grues auxiliaires et chargés d’effectuer la pose des panneaux lourds pour les déménagements sont autorisés à circuler :
- tunnel de la Croix-Rousse dans les voies réservées aux transports en communs.
Art. 8. - La signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notamment l’instruction interministérielle sur la Signalisation Routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
Art. 9. - Le demandeur devra respecter les dispositions de l’arrêté n° 2003 C 2305 sur les dispositions relatives aux opérations de levage.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14946 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Maïa Sonnier : sur le territoire de la Ville de Lyon
- Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Maïa Sonnier ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des travaux de voiries
et d’entretien de mobiliers urbains sur la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de la société Maïa Sonnier ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 30 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Maïa Sonnier sont autorisés à
stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit règlé
par des feux de type KR11, soit géré par du personnel équipé de piquets K10.
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Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - police de la circulation Arrêté temporaire n° : 2019 C 14949 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Spie sur le territoire de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine- Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu la demande de l’entreprise Spie ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des interventions
d’éclairage public et de signalisation lumineuse, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Spie assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m au droit des chambres de réseaux de
télécommunication.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise SPIE sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
En dehors des axes à forte affluence prescrits par l’arrêté municipal 2018 C 14999 les interventions devront se faire entre 9 heures et 17 heures.
Sur les axes à forte affluence, prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, l’entreprise interviendra entre 22 heures et 6 heures.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront faire une demande d’arrêté spécifique.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront les intervenants devront faire une demande d’arrêté spécifique.
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Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. Toute intervention nécessitant la mise en place d’une circulation alternée devra faire l’objet d’un arrêté spécifique.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain aux heures dudit marché ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - Le présent arrêté vaut autorisation de travail de nuit. Cette autorisation de travail de nuit est donnée à titre exceptionnel pour la période
définie à l’article 1. L’entreprise chargée des travaux devra prendre toutes les précautions utiles, afin que les nuisances sonores ne troublent pas,
dans la mesure du possible, la tranquillité des habitants. Seuls les engins homologués par arrêtés ministériels devront être utilisés.
Art. 18. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, toute intervention
devra être signalée à l’OTEP ainsi que la bonne mise en place des panneaux, au minimum 3 jours ouvrés de début des travaux.
Art. 19. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14950 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Asten sur le territoire de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Asten;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Asten assurant cette mission de service public sur le territoire de
la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Asten sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
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configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit géré
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14952 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Ebm : sur le territoire de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Ebm ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux de
pavage pour le compte de la Direction de la voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de l’entreprise Ebm assurant cette mission de service public sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Ebm sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
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Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit géré
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14953 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Sogea Lyon Entretien : sur le territoire de la Ville
de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Sogea Lyon Entretien ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance d’urgence ou de salubrité de courte durée sur la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation
et le stationnement des véhicules d’intervention de la société Sogea Lyon Entretien ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des réparations de branchements et conduites d’eau et la manœuvre de vannes :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Sogea Lyon Entretien sont autorisés
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à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre pour effectuer des réparations de branchements et conduites d’eau
et la manœuvre de vannes.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14954 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Jean Lefebvre sur le territoire de la Ville de Lyon
- Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Jean Lefebvre ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Jean Lefebvre assurant cette mission de service public sur
le territoire de la Ville de Lyon ;
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Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Jean Lefebvre sont autorisés à
stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14956 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Eiffage Tp : sur le 3ème arrondissement de
la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
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Vu la demande de l’entreprise Eiffage Tp ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Eiffage Tp assurant cette mission de service public sur le 3ème
arrondissement de la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Eiffage Tp sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14958 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Mgb sur les 2ème, 7ème et 8ème arrondissements de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace
public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
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Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Mgb ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise MGB assurant cette mission de service public sur le territoire de
la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Mgb sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14960 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Signature : sur le territoire de la Ville de Lyon
- Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Signature ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance de courte durée sur la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de la société Signature ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 48 heures et une longueur de 30 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Signature sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit règlé
par des feux de type KR11, soit géré par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14961 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Atout Sign : sur le territoire de la Ville de Lyon
- Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
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Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Atout Sign ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance de courte durée sur la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de la société Atout Sign ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 30 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société ATOUT SIGN sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit règlé
par des feux de type KR11, soit géré par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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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Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14962 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Colas : sur le territoire de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Colas;
Considérant que que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux
ponctuels de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise COLAS assurant cette mission de service public
sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Colas sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit géré
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
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l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14965 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Sade : sur le territoire de la Ville de Lyon - Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Sade ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance d’urgence ou de salubrité de courte durée sur les réseaux d’eau de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la
circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de la société Sade ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des réparations de branchements et conduites d’eau et la manœuvre de vannes :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Sade sont autorisés à stationner et à
réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre pour effectuer des réparations de branchements et conduites d’eau et la manœuvre
de vannes.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
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véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° : 2019 C 14967 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la société Serpollet sur le territoire de la Ville de Lyon
- Commune de Lyon (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la société Serpollet ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux d’éclairage
public pour le compte de Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention
de l’entreprise Serpollet assurant cette mission de service public sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Serpollet sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit géré
par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
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place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage, d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia, etc)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 15062 LDR/DB Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de Société Keolis : sur le territoire de la
Ville de Lyon. (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Société Kéolis ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions urgentes,
de maintenance ou de sécurité de courte durée sur les installations de transports en commun sur la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de la Société Lyonnaise de Transports en Commun assurant cette
mission du service public sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrêtent :
Article Premier. – A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la Société Lyonnaise de Transports en
Commun Keolis Lyon sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre pour effectuer des interventions
ponctuelles urgentes, de maintenance ou de sécurité sur les installations de transports en commun sur la Ville de Lyon.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 24H devra faire l'objet d'une demande d'arrêté
spécifique.
Art. 3. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 5. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 7. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra mettre en place des panneaux du type B15 et C18 pour matérialiser une circulation alternée avec priorité à
la voie non entravée.
Art. 8. – A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, Les véhicules d’intervention des agents de Keolis réalisant des interventions
urgentes sur les stations de la ligne D du métro, funiculaire et Tramway seront autorisés à stationner :
- place Jean Macé, à proximité de la station de métro Ligne B,
- place Victor Basch, sur le trottoir, à proximité de la station de métro Saxe Gambetta,
- place Ambroise Courtois, sur la station de taxis, ou à défaut sur le trottoir à proximité de la station Monplaisir Lumière,
- cours Albert Thomas, sur le trottoir à proximité de la station Sans Souci,
- place Ferber, sur le trottoir à proximité de la station Valmy,
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- place Père François Varillon, sur le trottoir de la gare bus,
- intersection rue du Professeur Ranvier et boulevard Pinel, à proximité de la station Pinel / Mermoz,
- avenue de l’Europe, sur le trottoir à proximité de la station Jet d’Eau,
- avenue de la Villette, sur le trottoir à proximité de la gare Part Dieu/Villette.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées.
Art. 10. – La signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notamment l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'Arrêté Interministériel du
6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant sous contrôle du Service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 15066 LDR/DB- Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules des Sociétés Jc Decaux – Paca – Prometa
– Chanel et Urban : sur le territoire de la Ville de Lyon. (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire
de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande des Sociétés Jc Decaux – Paca – Prometa – Chanel et Urban ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance de courte durée sur la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention des Sociétés Jc Decaux – Paca – Prometa – Chanel et Urban.
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 6 jours et une longueur de 20 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention des Sociétés Jc Decaux – Paca – Prometa – Chanel
et Urban sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 6 jours devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18 soit règlé par
feux type KR11 soit gérée par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.

3726

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

30 décembre 2019

Ces dernières ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons
éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc…)
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté
Interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: M 2019 C 15069 LDR/DB
- Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Direction de la Voirie du Grand
Lyon : sur le territoire de la Ville de Lyon. (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace
public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Direction de la voirie de la métropole de Lyon ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie de la Métropole de Lyon, il y a lieu de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de Direction de la voirie de la Métropole de Lyon assurant cette
mission de service public sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrêtent :
Article Premier. – A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de Direction de la Voirie du Grand Lyon sont
autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
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Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mise en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces dernières ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc…)
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté
Interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 15070 LDR/DB :
réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Direction de l’Eau du Grand Lyon :
sur le territoire de la Ville de Lyon. (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Métropole de Lyon - Direction de l’eau ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles,
de maintenance d’urgence ou de salubrité de courte durée sur les réseaux d’assainissement de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de la Direction de l’Eau du Grand Lyon et des entreprises adjudicataires
assurant cette mission du service public sur le territoire de la Ville de Lyon
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour
permettre des curages d’égouts :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la Métropole de Lyon - Direction de l’eau et
des entreprises adjudicataires assurant cette mission du service public sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation
pour effectuer des interventions ponctuelles de maintenance, d’urgence ou de salubrité de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, de 20 heures à 7 heures, les véhicules d’intervention de la Direction de l’Eau
du Grand Lyon et des entreprises adjudicataires assurant cette mission du service public sont autorisés à interrompre la circulation ( pour une
durée inférieure à 10 minutes), pour manœuvrer les véhicules d’intervention ou pour déboucher une conduite obstruée provoquant une mise
en charge des réseaux.
Le véhicule d’intervention devra pouvoir être déplacé à tout instant pour permettre la desserte des riverains ainsi que l’accès éventuel des
véhicules de sécurité, d’incendie et d’immondices.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 4. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 1 semaine devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
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Art. 5. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 7. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 8. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 9. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18 soit règlé par
feux type KR11 soit gérée par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 10. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 11. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 12. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier.
Ces dernières ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons
éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 13. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 14. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 15. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 16. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 2 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur,
notamment l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté
Interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 15072 LDR/DB : dans
certaines rues à Lyon 3e, 6e et 7e (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Métropole de Lyon / Direction Logistique et Bâtiments / Voirie et eau des voies navigables de France et de la Compagnie
nationale du Rhône ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre d’effectuer des travaux d’entretien du site des Berges du Rhône, il y a
lieu de réglementer provisoirement la circulation des véhicules dans certaines rues à Lyon 3e, 6e et 7e.
Arrêtent :
Article Premier. – A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, la circulation et l’arrêt des véhicules d’intervention des demandeurs
sera autorisé sur la piste piétonne uniquement pour des interventions d’une durée inférieure à 24 heures :
- avenue de Grande Bretagne, sur les berges du Rhône.
- Quai de Serbie, sur les berges du Rhône.
- Quai Général Sarrail, sur les berges du Rhône.
- Quai Victor Augagneur, sur les berges du Rhône.
- Quai Claude Bernard, sur les berges du Rhône.
- Avenue Leclerc, sur les berges du Rhône.
Art. 2. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les conducteurs devront adapter leur vitesse à la fréquentation des lieux et
apposer visiblement le présent arrêté derrière le parebrise de leurs véhicules :
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- avenue de Grande Bretagne, sur les berges du Rhône.
- Quai de Serbie, sur les berges du Rhône.
- Quai Général Sarrail, sur les berges du Rhône.
- Quai Victor Augagneur, sur les berges du Rhône.
- Quai Claude Bernard, sur les berges du Rhône.
- Avenue Leclerc, sur les berges du Rhône.
Art. 3. – La circulation et l’arrêt des véhicules seront interdits sur l’estacade nautique et les espaces verts.
Art. 4. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des véhicules des services de sécurité,
d’incendie et de propreté publique.
Art. 5. – La réglementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins de l’entreprise chargée de l’exécution
des travaux conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème partie : signalisation temporaire).
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 15076 LDR/DB Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Direction de la Propreté du Grand
Lyon : sur le territoire de la Ville de Lyon. (Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace
public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Métropole de Lyon - Direction de la propreté ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions urgentes, de
maintenance propreté ou de salubrité de courte durée sur la voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et
le stationnement des véhicules d’intervention de la Direction de la Propreté de la Métropole de Lyon et des entreprises adjudicataires assurant
cette mission du service public sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la Direction de la propreté de la
Métropole de Lyon et des entreprises adjudicataires assurant cette mission du service public sont autorisés à stationner et à réduire le nombre
de voies de circulation sans l’interrompre pour effectuer des interventions d’urgences, de maintenance, de propreté ou de salubrité de courte
durée sur la Voirie de la Ville de Lyon.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 24 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 3. – Lorsque l’intervention se déroule dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se déroule dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale,
les bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 5. Lorsque l’intervention se déroule dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se déroule dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 7. – Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra mettre en place des panneaux du type B15 et C18 pour matérialiser une circulation alternée avec priorité à
la voie non entravée.
Art. 8. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées.
Art. 9. – Les interventions de collecte et de nettoyage nécessaires au maintien de la salubrité publique ne sont pas assujetties aux dispositions
des articles 2 à 4 de l’arrêté municipal n° 2018 C 14999. Elles devront néanmoins dans les rues concernées, être réalisées le plus rapidement
possible et dans la mesure du possible à des heures de faible traffic.
Art. 10. – A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, la circulation des véhicules sera interdite tous les mercredis de 14 heures
à 16 heures :
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- Tunnel routier de la rue Terme.
Art. 11 – A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 de 9 heures à 10 heures, la circulation des véhicules pourra être interdite :
- Rue Calas.
Art. 12. – Par dérogation à l’article 3-4 alinéa 6 du Règlement Général de la Circulation, les véhicules de nettoyage d’un PTAC de 14 T seront
autorisés :
- Tunnel routier rue Terme.
Art. 13. – La signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notamment l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du
6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.
Art. 14. – La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des véhicules de sécurité, d’incendie et
d’immondices.
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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 15085 LDR/DB Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Dalkia : sur le territoire de
la Ville de Lyon.(Direction de la régulation urbaine - Service Occupation Temporaire de l’espace public)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Société Dalkia / Elm;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des recherches de fuites sur les
réseaux d’eau surchauffée, de vapeur et d’eau glacée, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules
d’intervention de la Société DALKIA sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrêtent :
Article Premier. - A partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de la société Dalkia et de l’entreprise
Elm assurant cette mission du service public sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre pour
effectuer des travaux de manipulation de vannes et de prise de mesures conservatoires d’une durée n’excédant pas 2 heures.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 2 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 7. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra mettre en place des panneaux du type B15 et C18 pour matérialiser une circulation alternée avec priorité à
la voie non entravée.
Art. 8. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées.
Art. 9. - La signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notamment l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du
6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.
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

14816

Demandeur

Entreprise Sade

Objet

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

Réglementation

Adresse

la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise
chargée des travaux
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14817

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

Grande rue de la
Guillotière
sur 10 m au droit
du n° 88

la circulation des
piétons sera interdite

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

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue sur
la piste cyclable à
contresens

entre la rue
Sergent Michel
Berthet et la rue
Jean Marie Leclair

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 50 m, au Nord
des n° 69/71/73

des deux côtés de
la chaussée, sur
50 m au Nord des
n° 69/71/73

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Albert
Jacquard

entre l'avenue du
Plateau et la rue
Roger Fenech

Rue Denise
Joussot

entre la rue Roger
Fenech et la rue
Jacqueline Descout

Rue Jacqueline
Descout

entre la rue Denise
Joussot et l'avenue
du Plateau

Rue Denise
Joussot

sens Nord/Sud,
entre la rue Roger
Fenech et la rue
Jacqueline Descout

Rue Albert
Jacquard

entre la rue Roger
Fenech et l'avenue
du Plateau

Rue Denise
Joussot

sens Nord/Sud,
entre la rue Roger
Fenech et la rue
Jacqueline Descout

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Albert
Jacquard

des deux côtés de
la chaussée, entre
l'avenue du Plateau
et la rue Roger
Fenech

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

Rue de la
République

entre la place des
Cordeliers et la rue
de la Poulaillerie

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020,
de 7h à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gentil

côté pair, sur 20 m
en face du n° 11

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020

la circulation des
véhicules s'effectuera
dans le sens Sud/Nord

14818

Entreprise
Loxam Lev

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14819

Entreprises
Eurovia / Ejl
/ Coiro/ de
Filippis/ Maia
Sonnier

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

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
mardi 24
décembre 2019

Le mardi 24
décembre 2019

Avenue René
Cassin

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
véhicules s'effectuera
à double sens de
part et d'autre de
l'emprise chantier

Date d’effet

trottoir Sud, sur
10 m au droit du
n° 88

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Entreprise
Millon

Adresse
complémentaire

Le lundi 6
janvier 2020

3732
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

L'accès et le
stationnement seront
autorisés

14820

Entreprises
Jean Lefevbre /
Coiro/ Defilipis /
Maia / Eurovia

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant y compris
emplacements deux
roues
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

Adresse

Rue de la
République

Rue Tupin

Rue de la
République

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14821

Entreprise
Serpollet

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

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Père
Chevrier

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

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14822

Entreprises Ejl /
Eurovia / Coiro /
Defilippis / Maïa

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

la circulation des
véhicules sera
interdite, sauf les
véhicules de sécurité
incendie (SDIS)
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14823

Entreprise
Tisseo-Services

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la rue
Grenette et la rue
Jean de Tournes
entre la rue de
la Barre et la rue
Childebert
entre la rue de la
République et la
rue Grôlée

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020,
de 7h à 17h

entre la rue
Grenette et la rue
Jean de Tournes
entre la rue de
la Barre et la rue
Childebert
entre la rue
Sébastien Gryphe
et la rue d'Anvers

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h à 17h

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Sébastien
Gryphe et la rue
d'Anvers

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020

au débouché sur
la rue Sébastien
Gryphe

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h à 17h

Rue Marcel
Gabriel Rivière

entre la rue
Childebert et la
place de l'Hôpital

Rue Childebert

entre la rue
Grolée et la rue du
Président Edouard
Herriot
entre la rue Grolée
et la rue Président
Edouard Herriot

Rue Marcel
Gabriel Rivière

entre la rue
Childebert et la
place de l'Hôpital

Rue Childebert

des deux côtés,
sur 20 m de part et
d'autre de la rue de
la République

A partir du lundi
20 janvier 2020
jusqu'au jeudi
20 février 2020

sur le trottoir situé
au droit des n°
71 à 73, lors de la
phase de présence
et d'activité de
l'entreprise

la circulation des
piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de manutention avec
une nacelle élévatrice de
personne

30 décembre 2019

Rue des
Aqueducs

au droit des n°
71 à 73, la mise
en place d'une
nacelle élévatrice
de personne sera
autorisée
au droit des n° 71
à 73

Le jeudi 2
janvier 2020, de
15h à 21h

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14824

14825

14826

14827

14828

14829

14830

Demandeur

Entreprise
Sogea

Entreprise Al
Déco

Entreprise
Guintoli

Entreprise
Sogea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

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

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

Entreprise
Peage

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

Entreprise
Benier

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

Entreprises
Maia-Sonnier

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

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Boulevard de
l'Artillerie

3733

Adresse
complémentaire
entre le mât
lumineux
n° 0495031 et
la rue Challemel
Lacour

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h30 à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
le mât lumineux
n° 0495031 et
la rue Challemel
Lacour

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m, au droit
de l'immeuble situé
au n° 67 bis

A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020, de
7h à 19h

Rue Laënnec

sur 40 m à l'Ouest
du boulevard Pinel

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
9h à 16h30

Boulevard Pinel

chaussée Ouest,
côté pair, sur 40 m
au Sud de la rue
Laennec

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020

sur 10 m au droit
du n° 10

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h30 à 16h30

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

Cours Vitton

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Rue Chalopin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 10

Rue René
Leynaud

sur 10 m au droit
des n° 4 / 6

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 6
février 2020

Rue de
Bourgogne

côté impair, sur
6 m au droit du
n° 23

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au lundi
20 janvier 2020

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit des n° 20
/ 22

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au lundi
20 janvier 2020

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la place
Neuve de SaintJean et la rue
Tramassac, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue du Bœuf

pour accéder au
n° 22

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au lundi
20 janvier 2020,
de 7h à 19h

3734
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

14831

Entreprise
Serpollet

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Adresse
complémentaire

Date d’effet

chaussée Est,
trottoir Est, entre
les n° 140 et n° 150

la circulation des
piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise
en place d'un réseau
d’Enedis

30 décembre 2019

Avenue du Vingtcinquième RTS
chaussée Est, sens
Sud/Nord entre les
n° 140 et n° 150

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
samedi 25
janvier 2020

la circulation des
piétons s'effectuera
sur un trottoir réduit

14832

14833

14834

14835

Entreprise
Sogea

Entreprise
Fontanel

Entreprise
Constructel
énergie

Métropole de
Lyon / Direction
de la voirie,
Ville de Lyon et
des entreprises
adjudicataires
des marchés

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

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

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

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

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

Boulevard de la
Croix-Rousse

sur le trottoir situé
au droit du n° 86

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n° 86,
trottoir compris

la circulation des
piétons sera interdite

sur le trottoir
impair entre le
n °11 et l'accès au
n° 26, les piétons
auront obligation
de circuler sur le
trottoir opposé

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

Rue de la
Quarantaine

côté impair entre
le n° 11 et l'accès
au n° 26, trottoir
compris

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre
le n° 11et l'accès
au n° 26, trottoir
compris côté impair

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

entre la rue
Tronchet et le
n° 89
Rue de Créqui

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue Tronchet et le
n° 89

la circulation des
véhicules sera
interdite

voie Ouest, sens
Nord/Sud, entre la
grande rue de la
Croix-Rousse et la
rue Victor Fort

le demandeur
devra avancer les
conteneurs à un point
de collecte accessible
et à les ramener à leur
emplacement initial
après collecte

entre la grande rue
de la Croix-Rousse
et la rue Victor Fort

Place de la CroixRousse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, sur
15 m, entre le
n° 10-11 et 12
(rematérialisation
emplacement de
desserte)
des 2 côtés de la
chaussée entre la
grande rue de la
Croix-Rousse et le
n° 5
des 2 côtés de la
chaussée entre
le n° 26 et le
n° 19 (deux roues
compris)

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 6
janvier 2021

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 24
janvier 2020

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14835

Demandeur

Métropole de
Lyon / Direction
de la voirie,
Ville de Lyon et
des entreprises
adjudicataires
des marchés

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3735

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur l'ensemble
des places de
stationnements en
épis situés en face
du n° 4
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’aménagement de la
voirie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place de la CroixRousse

sur l'ensemble de
"la petite" place
située entre la
grande rue de la
Croix-Rousse et
le n° 21 (place du
marché forain)

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020

entre le n° 3 et la
place de la CroixRousse

14836

14837

14838

14839

14840

14841

Entreprise Colas
Raa

Entreprise
Serpollet

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

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

Entreprise
Constructel
énergie

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

Entreprise
Constructel
énergie

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

Entreprise
Serpollet

M. Dellinger Elie

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

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

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue Mazenod

entre la rue
Sévigné et la rue
Duphot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Jean Novel

entre la rue
Bugeaud et le n°
62
Rue Ney

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair (Nord),
sur 20 m entre le
n° 1A et la rue
Louis Guérin

des 2 côtés de la
chaussée, entre la
rue Bugeaud et le
n° 62

Rue du Chariot
d'Or

partie comprise
entre le n° 17 et 21

Place des
Jacobins

au droit de la rue
Port du Temple

Rue du Port du
Temple

entre la place des
Jacobins et le n° 16
côté pair, entre le
n° 16 et la place
des Jacobins

la circulation des
véhicules du
demandeur de plus
de 3,5 tonnes sera
autorisée
la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée Saint
Barthélémy

sur 4
emplacements en
épies situés en
face des n° 30 / 32

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
9h à 16h
A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020
A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020, de
7h à 16h
A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 24
janvier 2020

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 5
février 2020, de
7h30 à 16h30

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 6
février 2020

3736
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse

Adresse
complémentaire

Cours Vitton

partie comprise
entre la rue
professeur Weill et
la rue Tête d'Or

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14842

14843

14844

14845

Entreprise
Constructel
énergie

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

Rue Ney
Rue Tête d'Or

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

30 décembre 2019

Rue Professeur
Weill

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

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

Cours Vitton

des 2 côtés de la
chaussée, partie
comprise entre le
n° 72 et la rue Tête
d'Or

Rue Masséna

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

Rue Tête d'Or

des 2 côtés de la
chaussée, sur 30 m
au Nord de la rue
Bugeaud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Jacques
Elmaleh

sur 30 m, côté
Ouest, au Nord de
la rue Bugeaud

Entreprise Er2A

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard
Eugène Deruelle

côté pair, sur 20 m
en face du n° 13

Le mardi 7
janvier 2020

Entreprise
Millon

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue de Bonnel

sur 50 m, au droit
de la trémie du
centre commercial
de la Part Dieu

A partir du
mardi 7 janvier
2020, 21h,
jusqu'au
mercredi 8
janvier 2020, 6h

entre la rue
Marietton et le
n° 1

A partir du
mardi 24
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020, de
9h à 16h30

Entreprise
Constructel

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au lundi
13 janvier 2020

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14846

Entreprise Mtp

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

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur chaussée
par le véhicule de
l'entreprise chargée
des travaux

Avenue Sidoine
Apollinaire

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14848

Demandeur

Entreprise
Citinea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une emprise de
construction et d'une
modification des arrêts
d’autocars

Réglementation

14849

14850

14851

Métropole de
Lyon / Direction
de l'eau

Entreprise
Legros Tp

Entreprise
Serpollet

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

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

Adresse
complémentaire

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir Ouest,
entre la rue de Turin
et l'allée Pierre de
Coubertin

la circulation des
véhicules de transport
en commun sera
autorisée à l'intérieur
d'un site propre bus

chaussée Ouest,
entre l'accès
à l'entreprise
Aguettant et la rue
de Turin

la circulation des
véhicules deux roues
sera interrompue sur
les bandes cyclables
dans les deux sens

Rue Alexander
Fleming

sens Nord/Sud,
entre l'allée Pierre
de Coubertin et la
rue de Turin

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue de Turin

sens Est/Ouest,
entre l'avenue Tony
Garnier et la rue
Alexander Fleming

Rue Alexander
Fleming

entre l'allée Pierre
de Coubertin et la
rue de Turin

le stationnement
des autocars sera
autorisé sur des
emplacements
réservés

Allée Pierre de
Coubertin

sur 3
emplacements au
droit du délaissé de
terrain, sur 50 m
au Sud de la rue
Alexander Fleming

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Vauban

entre la place René
Deroudille et la rue
Masséna

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Créqui

des 2 côtés de la
chaussée, entre le
n° 132 et le n° 151

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

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

Adresse

3737

la circulation des
véhicules à double
sens sera autorisée

chaussée "Ouest",
chaussée "Sud" et
chaussée "Est"

la circulation des
véhicules sera
interdite

chaussée "Nord",
la mise en place
d'un périmètre
de sécurité sur
la chaussée sera
autorisée

Place
Chardonnet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée "Nord"

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

entre la rue Dole
et le boulevard
Jules Carteret (en
alternance dans le
sens Sud / Nord et
Nord Sud)

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Avenue Tony
Garnier

entre la rue Dole et
le boulevard Jules
Carteret

Date d’effet

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 31
juillet 2020

A partir du
mardi 24
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 13h
à 17h

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 24
janvier 2020

A partir du
dimanche 22
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 22h30
à 6h

3738
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

14852

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14853

Entreprise Coiro

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

Montée des
Epies

Rue Saint
Georges

14854

14855

Entreprise
Trouillet

Rue André
Bollier

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Entreprise
Sogea

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

la circulation des
véhicules s'effectuera
dans le sens "SudNord"
la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14856

Entreprise
Loxam Lev

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 6
mars 2020, de
7h30 à 17h30

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 6
mars 2020

en face des n° 48
à 66

trottoir impair, entre
le n° 23 et le n° 25

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien d'immeuble à
l'aide d'une nacelle

par tronçons
successifs en
dehors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise
des 2 côtés de
la chaussée,
par tronçons
successifs

la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise
chargée de l'exécution
des travaux
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse
complémentaire
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise, l'accès
des riverains et
des véhicules de
sécurité devra
être rétabli si
nécessaire

la circulation des
véhicules sera
interdite

Entreprise
Constructel
Energie

30 décembre 2019

entre le n° 23 et le
n° 25

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 15
janvier 2020, de
7h30 à 17h

côté impair, entre
le n° 23 et le n° 25

Rue Moncey

sur 20 m, au droit
du n° 92

Rue Royale

entre la rue
Eugénie Brazier et
la rue de Provence,
lors de la phase
de fermeture à la
circulation de la rue
Eugénie Brazier

Rue Eugénie
Brazier

Cours Eugénie

entre la rue Royale
et la rue Alsace
Lorraine

sur 30 m, au droit
du n° 2
des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 2

Le lundi 23
décembre
2019, de 7h30
à 16h

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020

Le jeudi 2
janvier 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14857

14858

14859

Demandeur

Entreprise
Fontanel

Métropole de
Lyon / Direction
de l'eau

Collège
Chevreul

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera interdite

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

entre les n° 34
et 36

Quai Fulchiron

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

entre les n° 34 et
36, trottoir compris

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

sur 100 m au droit
du n° 35

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre les
n° 34 et 36

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'action de sensibilisation
à l'environnement We
need to wake up

la réalisation d'un
flashmob sera
autorisée

Rue
Bellecordière

côté pair, sur
15 m au droit du
n° 12 (sur aire de
livraisons)

Rue de la Barre

côté impair,
entre le n° 5 et le
n° 7 (sur aire de
livraisons)

14861

14862

Entreprise
Transmanutec

Entreprise
Perrier Tp

Entreprise
société My Jolie
Candle

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

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

trottoir impair, sur
50 m en face du
n° 168
Rue de Créqui

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 6
janvier 2021

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h à 11h

Le jeudi 19
décembre
2019, de 15h à
15h30

Place Ampère

la circulation des
piétons sera interdite

14860

Adresse
complémentaire
sur le trottoir
situé entre les
n° 34 et 36, un
cheminement
piétons sera
matérialisé sur la
chaussée au droit
de l'emprise

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

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

3739

sur 50 m au droit
du n° 166 Bis

Le vendredi
20 décembre
2019, de 9h à
16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés, sur
50 m au droit du n°
166 Bis

Le vendredi 20
décembre 2019

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

entre le n° 42 et le
n° 44

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h à 17h

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Rue du Repos

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre le
n° 42 et le n° 44
Rue Grenette

la circulation d'une
calèche dans le strict
respect du code de la
route sera autorisée

Place Bellecour
Rue de la
République
Rue du Président
Edouard Herriot

entre la rue
Grenette et le n° 45

Le samedi
21 décembre
2019, de 14h
à 19h

3740
Numéro
de
l’arrêté

14863

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Loc
Nacelle

Objet

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

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

30 décembre 2019

Adresse
complémentaire

Cours du
Docteur Long

sur 20 m, au droit
du n° 110

Rue Camille

entre le n° 38 et le
cours du Docteur
Long

Cours du
Docteur Long

sur 20 m, au droit
du n° 110

Rue Camille

entre le n° 38 et le
cours du Docteur
Long

Date d’effet

Le lundi 23
décembre 2019

Ville de Lyon
/ Direction
logistique
garage et
festivités

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des interventions de
courte durée sur le
territoire de la Ville de
Lyon

Paru dans le BMO
n° 3648 du 23
décembre 2019 page
3617

Certaines rues
de Lyon

14865

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

Avenue Félix
Faure

sur 15 m, au droit
du n° 129

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 6
février 2020

14866

Ville de Lyon
/ Service
occupation
temporaire de
l'espace public /
Service colibri

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des travaux de mise en
place de signalisation
temporaire

les véhicules
d'intervention du
Service Colibri sont
autorisés à stationner

Dans certaines
rues de Lyon

paru dans le BMO
n° 3648 du 23
décembre 2019
page 3617)

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

14867

Entreprise Msra
Multi Service

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Rue de la
République

sur 15 m, au droit
du n° 48

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
7 janvier 2020

14864

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Rue Henri
Barbusse
Boulevard
Edmond
Michelet

14868

Entreprise
Perrier Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations d'installation
de lignes aériennes dans
le cadre des travaux du
tramway T6

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé
de piquets K10 en
fonction des besoins
du chantier et de la
configuration de la
voirie.

Rue Professeur
Beauvisage
Avenue Jean
Mermoz

entre le boulevard
Edmond Michelet
et le boulevard
Pinel

Avenue de
Pressensé

sens Est/Ouest

Rue Simon Fryd
Rue Challemel
Lacour
Boulevard Pinel

entre l'avenue Jean
Mermoz et la rue
Bellevue

Rue Pierre Verger
Avenue Jean
Mermoz

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

entre le boulevard
Edmond Michelet
et le boulevard
Pinel

Boulevard
Edmond
Michelet
Avenue de
Pressensé

sens Est/Ouest

Rue Simon Fryd
Rue Challemel
Lacour
Boulevard Pinel

entre l'avenue Jean
Mermoz et la rue
Bellevue

A partir du
mercredi 18
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h30

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Adresse

3741

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Pierre Verger
Rue Professeur
Beauvisage
Rue Henri
Barbusse
Rue Simon Fryd
Rue Challemel
Lacour

14868

14869

14870

Entreprise
Perrier Tp

Entreprise
Eiffage énergie

Entreprises
Coiro / Eurovia /
Jean Lefebvre /
Ebm / de Filipis

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations d’installation
de lignes aériennes dans
le cadre des travaux du
tramway T6

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

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

Rue Pierre Verger

Rue Henri
Barbusse
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite à une voie

14871

Entreprise
Sogea

Boulevard
Edmond
Michelet
Avenue de
Pressensé

sens Est/Ouest

Boulevard Pinel

entre l'avenue Jean
Mermoz et la rue
Bellevue

Avenue Jean
Mermoz

entre le boulevard
Edmond Michelet
et le boulevard
Pinel

Rue de Bonnel

voie d'accès au
dépose minute Part
-Dieu

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue
Auguste Comte et
la rue Boissac
Rue Sala
des deux côtés,
entre la rue
Auguste Comte et
la rue Boissac

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

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

A partir du
mercredi 18
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h30

Rue Professeur
Beauvisage

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

la circulation des
véhicules sera
interdite hors la
journée du 1/1/2020

Rue Saint
Maurice

entre la rue Saint
Mathieu et la rue
Léo et Maurice
Trouilhet

Rue Saint Nestor

entre la rue Villon
et la rue Antoine
Lumière

Rue Saint
Gervais

entre la rue Marius
Berliet et la rue
Saint Romain

Rue Saint Nestor

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Saint Maurice

Rue Saint
Maurice

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Saint Nestor

Rue Saint
Maurice

entre la rue Saint
Mathieu et la rue
Léo et Maurice
Trouilhet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
dimanche 19
janvier 2020, de
20h à 6h

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
mardi 30 juin
2020, de 7h30
à 16h30

A partir du
mardi 31
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020, de
7h30 à 17h

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020

A partir du
mardi 31
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020, de
7h30 à 17h

3742
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
véhicules sera
interdite hors la
journée du 1/1/2020

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14871

Entreprise
Sogea

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

Adresse

entre la rue Villon
et la rue Antoine
Lumière

Rue Saint Nestor

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Saint Maurice

Rue Saint
Gervais

entre la rue Marius
Berliet et la rue
Saint Romain

Rue Saint
Maurice

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Saint Nestor

Rue Saint
Maurice

Rue Saint
Gervais

14872

14873

14874

14875

14876

Entreprise Aia
Architectes

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

Entreprise Ettp

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

Entreprise Ikken

Entreprise Mtp

Entreprise
Ballada

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

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

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

Adresse
complémentaire

Rue Saint Nestor

Rue Saint Nestor

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 décembre 2019

des deux côtés de
la chaussée, sur
30 m de part et
d'autre de la rue
Saint Maurice

Date d’effet
A partir du
mardi 31
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020, de
7h30 à 17h

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Marius
Berliet et la rue
Saint Romain

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

Rue Saint Nestor

au débouché sur la
rue Saint Gervais

A partir du
mardi 31
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020, de
7h30 à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Lortet

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 20

Le vendredi
20 décembre
2019, de 7h à
19h

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Sainte Anne
de Baraban

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

l'accès et le
stationnement seront
autorisés

Rue Mercière

au droit du n° 49

la circulation des
piétons sera interdite

Rue Ravat

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

Rue Delandine

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

Rue Ravat

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

Rue de Marseille

côté pair, sur 5 m
au droit du n° 34,
sur la place de
livraison

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 7 janvier
2019 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h30 à 16h30
Le jeudi 9
janvier 2020, de
5h à 11h

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h30 à 16h30

A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu'au
dimanche 2
février 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise
chargée des travaux

14877

Entreprise
Rhône Travaux

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

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

14878

14879

Entreprise
Imorev

Rue Claude
Boyer

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Entreprise Eab
construction

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

Entreprise
Bonnefond
environnement

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

Entreprise Atout
aménagement
habitat

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

14882

Entreprise Id
verde

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

14883

Entreprises
Eurovia / Ejl
/ Coiro / de
Filippis / Maia

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

14880

14881

14884

Entreprise
Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
réparations d'un tampon
d'assainissement

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande rue de la
Croix-Rousse

entre la grande rue
de la Guillotière et
la rue Clair Tisseur

sur 10 m, au droit
de l'immeuble situé
au n° 37

entre le n° 75 et le
n° 67
Rue de Cuire
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 67 et
l'immeuble situé au
n° 75

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
9h à 17h

côté Ouest, entre
la grande rue de
la Guillotière et le
n° 7

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Adresse
complémentaire
trottoir impair, entre
la grande rue de la
Guillotière et la rue
Clair Tisseur

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un dépôt de
matériaux

3743

A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 15
janvier 2020

A partir du
vendredi 20
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 15
janvier 2020

Rue Vauban

côté impair (Nord),
sur 10 m à l'Ouest
de la rue Vendôme

Le vendredi
20 décembre
2019, de 7h à
17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande rue de la
Croix-Rousse

sur 15 m,
emplacements de
desserte, au droit
de l'immeuble situé
au n° 54

Le jeudi 9
janvier 2020, de
7h à 19h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Gambetta

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 133

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 6
février 2020

Rue Ferrandière

entre la rue
Président Carnot et
la rue Palais Grillet

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020

Cours Gambetta

sens Ouest/Est,
sur 20 m de part et
d'autre du n° 144

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite
la circulation des
véhicules autorisés
sera interrompue sur
le site propre bus à
contresens
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

sens Est/Ouest,
sur 40 m au droit
du n° 144

Cours Gambetta

sens Est/Ouest,
sur 40 m au droit
du n° 144

A partir du
mercredi 18
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h

3744
Numéro
de
l’arrêté

14885

14886

14887

14888

14889

14890

14891

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise
Bouygues
bâtiment Sud
Est

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

Entreprise Mtp

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Entreprise
Arthime

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

Entreprise Steel
Glass

Entreprise
Espace
Programme Alteor

Entreprise
Démolition
brique

Entreprise
Géotec

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un mur rideau et
de vitrine à l'aide d'un
véhicule nacelle

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de levage
d'un local espace vert
au moyen d'une grue
auxiliaire

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de sondages pour le
métro E

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue du Dauphiné

A partir du
vendredi 20
décembre 2019
jusqu'au lundi
20 janvier 2020

Place Père
François Varillon

chaussée Ouest,
entre la rue de
Trion et la rue
Jean Prévost,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

A partir du
vendredi 20
décembre 2019
jusqu'au mardi
24 décembre
2019, de 8h30
à 16h30

Cours Gambetta

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 88

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre 2019

Rue Docteur
Horand

sur 30 m au nord
de la rue Gorge de
Loup

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Est, sur 30 m
au nord de la rue
Gorge de Loup

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

trottoir Ouest,
entre le n° 166 et
n° 182

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

Route de Vienne

sens Nord/Sud,
entre le n° 166 et
n° 182

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre le
n° 166 et n° 182

la circulation des
piétons s'effectuera
sur un trottoir réduit

au droit du n° 106

la mise en place d'une
benne sera autorisée

Boulevard de la
Croix-Rousse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

sur 20 m au droit
du n° 53/55

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

30 décembre 2019

Rue Pierre
Corneille

sur le trottoir situé
au droit du n° 106

au droit de la place
Bahadourian

Le lundi 23
décembre
2019, de 7h30
à 18h30

Le lundi 23
décembre
2019, de 7h30
à 17h

Le lundi 23
décembre
2019, de 7h à
19h

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 24
janvier 2020

la circulation des
piétons s'effectuera
sur un trottoir réduit

14892

Entreprise
Sogea

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

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

Boulevard de la
Croix-Rousse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14893

Entreprise Id
verde

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur le trottoir situé
au droit du n° 23

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
mardi 24
décembre 2019

au droit du n° 23,
trottoir compris
Boulevard
Marius Vivier
Merle

sens Sud/Nord,
entre l'avenue
Georges Pompidou
et la rue Paul Bert

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise Mas
transport et
déménagement

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

14895

Entreprise Mas
transport et
déménagement

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

14896

Entreprise
Pons travaux
acrobatiques

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

Association
Demai’Loj

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

14894

14897

Réglementation

Adresse

l'accès et le
stationnement seront
autorisés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Louis Blanc

14898

14899

14900

14901

la circulation des
véhicules sera
interdite

Entreprise Henri
Germain

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

Entreprise
Mosnier

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

Entreprise
Serpollet

Rue Louis Blanc

Entreprise
Théâtre des
Célestins

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Sud) sur
10 m, au droit de
l'immeuble situé au
n° 26
sur le trottoir situé
au droit du n° 60

Quai Pierre Scize
au droit du n° 60,
trottoir compris
Rue du Plat

sur 15 m au droit
du n° 25

Rue d'Enghien

sur 15 m au droit
du n° 29

Rue du Plat

sur 15 m au droit
du n° 25

entre la place
Bellecour et la rue
Sala
Rue Boissac

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Sud) sur
10 m, au droit de
l'immeuble situé au
n° 26
au droit de
l'immeuble situé au
n° 26

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
en urgence pour le
compte d'Enedis

Adresse
complémentaire
au droit de
l'immeuble situé au
n° 26

l'accès et le
stationnement seront
autorisés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3745

Date d’effet

Le mardi 24
décembre
2019, de 7h à
19h

A partir du jeudi
26 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h à
19h
A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020
Le mercredi 8
janvier 2020, de
8h à 18h
Le jeudi 9
janvier 2020, de
8h à 18h

Le mercredi
18 décembre
2019, de 9h30
à 16h30

au débouché sur la
place Bellecour

Rue du Bon
Pasteur

des deux côtés de
la chaussée sur
20 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 19

A partir du
mercredi 18
décembre
2019 jusqu'au
dimanche 22
décembre 2019

Rue Claude
Joseph Bonnet

sur 8 m, entre le
n° 36 et la rue
Philibert Roussy

A partir du jeudi
19 décembre
2019 jusqu'au
mardi 31
décembre 2019

Rue Gaspard
André

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

A partir du
samedi 11
janvier 2020
jusqu'au
mercredi 15
janvier 2020
A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu'au lundi 6
janvier 2020

3746
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue à
l'avancée du chantier
sur la bande cyclable

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

14902

Entreprise Coiro

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

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

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

14903

14904

14905

Entreprise
Mosnier

Entreprise Coiro

Entreprise
Perrier Tp

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

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

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

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

entre le n° 284 et
la Grande rue de la
Guillotière

Rue André Philip

entre le n° 354 et
la Grande rue de la
Guillotière

Grande rue de la
Guillotière

entre la rue de
Créqui et la rue
André Philip

Rue de Créqui

entre le n° 284 et
la Grande rue de la
Guillotière

Rue André Philip

entre le n° 354 et
la Grande rue de la
Guillotière

Grande rue de la
Guillotière

entre la rue de
Créqui et la rue
André Philip

Rue André Philip

entre le n° 354 et
la Grande rue de la
Guillotière

Grande rue de la
Guillotière

entre la rue de
Créqui et la rue
André Philip

Rue de Créqui

entre le n° 284 et
la Grande rue de la
Guillotière

Rue André Philip

côté pair, entre le
n° 354 et la Grande
rue de la Guillotière

Grande rue de la
Guillotière

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue de Créqui et
la rue André Philip

Rue de Créqui

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 284 et
la Grande rue de la
Guillotière

Rue René
Leynaud

sur 8 m au droit du
n° 6

entre le n° 8 et le
n° 12
Rue de Bonald

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Adresse
complémentaire

Rue de Créqui

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

30 décembre 2019

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 8 et le n° 12

Avenue Tony
Garnier

chaussée Est, sens
Nord/Sud, entre
l'avenue Jean
Jaurès et la rue
Jean Bouin

Date d’effet

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 28
février 2020

A partir du
mercredi 8
janvier 2020
jusqu'au jeudi
23 janvier 2020

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 28
février 2020, de
7h30 à 16h30

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
9h à 16h30

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14906

Entreprises
Coiro - Eurovia
- Jean Lefebvre Ebm - de Filipis

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

Rue Jarente

les véhicules circulant
dans le sens Ouest/
Est devront marquer
l'arrêt de sécurité
"STOP" obligatoire
la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules des
permissionnaires sera
autorisé

14907

Ville de Lyon
/ Direction de
l'économie du
commerce et de
l'artisanat

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
marchés de fin d'année
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la rue
d'Auvergne et la
rue Auguste Comte

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

3747

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

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au lundi 6
janvier 2020, de
7h à 16h30

au débouché sur la
rue Auguste Comte
Place César
Geoffray

terre-plein Nord

Place du
Château

chaussée Nord

Place César
Geoffray

terre-plein Nord

Place Général
André

sur le terre-plein

Avenue du
Château

côté Nord à
l'Ouest du cours
Eugénie sur un
emplacement de
15 mètres

Rue Charles
Richard

au Nord de la
chaussée Nord
de la place du
Château sur un
emplacement de
15 mètres

Rue Roger
Salengro

des deux côtés,
dans sa partie
comprise entre la
rue de la Claire et la
rue Chinard

Rue Gabillot

côté Est, dans sa
partie comprise
entre la rue Paul
Bert et la rue
Antoine Charial

Rue Roger
Salengro

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la rue de
la Claire et la rue
Laporte

Rue Laporte

côté Nord, dans
sa partie comprise
entre la rue Roger
Salengro et un
point situé en face
du n° 15

Rue Roger
Salengro

côté Est voie
d'accès au parvis
du Pôle Multimodal
de Vaise

Rue Laporte

côté Nord, dans
sa partie comprise
entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk

Cours Eugénie

côté Ouest, sur 10
mètres au Nord
de l'avenue du
Château

Place Carnot

chaussée Nord
côté Sud

Les mardi 24
décembre
2019 et mardi
31 décembre
2019, de 5h à
16h

3748
Numéro
de
l’arrêté

14907

14908

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ville de Lyon
/ Direction de
l’économie du
commerce et de
l’artisanat

Entreprise Foyer
notre dame des
sans abri

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
marchés de fin d’année

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

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Place Carnot

chaussée Est côté
Ouest sur la partie
comprise entre la
rue Duhamel et la
rue de Condé

Rue Masaryk

côté Sud, dans sa
partie comprise
entre la rue Laporte
et la rue de la Claire

Rue Roger
Salengro

côté Est, dans sa
partie comprise
entre la rue de
Claire et le n° 34

Cours Eugénie

côté Ouest, sur
la partie comprise
entre l'avenue du
Château et un point
situé à 30 mètres
au Nord de la rue
Ferdinand Buisson

Place du
Château

chaussée Sud, côté
Nord

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14909

Entreprise
Guillet et Clavel

chaussée Nord,
des deux côtés

Avenue
Berthelot

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 26

Le mardi 7
janvier 2020, de
8h à 19h

entre la rue Hélène
Berthaud et la rue
Roger Fenech

Rue Denise
Joussot

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

14910

14911

Entreprise Coiro

Entreprise Coiro

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

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

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Hélène
Berthaud et la rue
Roger Fenech

sur 20 m de part et
d'autre du n° 101
Rue d'Anvers

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m de part et
d'autre du n° 101

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir Sud, entre
le n° 86 et n° 90

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

sens Ouest/Est,
entre le n° 86 et
n° 90

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

A partir du
mercredi 8
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 24
janvier 2020

au débouché sur la
rue Roger Fenech

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Les mardi 24
décembre
2019 et mardi
31 décembre
2019, de 5h à
16h

Place du
Château

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Les mardi 24
décembre
2019 et mardi
31 décembre
2019, de 5h à
16h

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

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

30 décembre 2019

Grande rue de la
Guillotière

entre le n° 86 et
n° 90

A partir du
mercredi 8
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020

A partir du
mercredi 8
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14912

14913

Demandeur

Entreprise
Thivisol Emma

Entreprise Lyon
drone service

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
prises de vues à l'aide
d'un drone

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
piétons sera interdite

Adresse

3749

Adresse
complémentaire

Avenue Jean
Jaurès

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

Rue des
Tanneurs

dans un périmètre
délimité par le
demandeur

Place Jean
Monnet

dans un périmètre
balisé par le
demandeur

Avenue du
Plateau

dans le square
situé au Sud de la
Tour Panoramique,
dans un périmètre
balisé par le
demandeur

Quai Paul
Sédaillan
Quai Jaÿr
Quai Arloing
Quai Pierre Scize

sur les berges,
dans un périmètre
délimité par le
demandeur

Date d’effet

Le samedi
21 décembre
2019, de 9h à
19h

A partir du jeudi
19 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre 2019

Quai du
Commerce

Avenue Rosa
Parks

14914

Entreprise
Eiffage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
réparation d'une chambre
télécom sur trottoir

la circulation
des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
ponctuellement en
fonction de l'avancée
du chantier
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

sur 20 m au droit
du n° 59
Rue de Saint Cyr

le stationnement
pour un véhicule de
chantier sera autorisé
sur trottoir

14915

Entreprise Snctp

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

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

A partir du
mercredi 8
janvier 2020
jusqu'au jeudi 9
janvier 2020, de
9h à 16h

trottoir Ouest, sur
20 m au droit du
n° 59

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

dans l'espace vert
situé au Nord du
chemin du Fort,
dans un périmètre
balisé par le
demandeur

entre le boulevard
Tchécoslovaques et
la rue Pierre Robin
Rue Jules
Brunard
des deux côtés
de la chaussée,
entre le boulevard
Tchécoslovaques et
la rue Pierre Robin

A partir du
jeudi 9 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

3750
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14916

Entreprise Coiro

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le n° 30 et le
n° 34

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

30 décembre 2019

Rue Saint Michel

un cheminement
piétons sera balisé et
géré par l'entreprise
chargée de l'exécution
des travaux

côté impair, sur
30 m entre le n° 29
et n° 25, et au droit
du n° 32

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 24
janvier 2020

trottoir pair, entre le
n° 30 et le n° 34

14917

Entreprise Dsi
concept

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

14918

Entreprise
Valone
Construction

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

14919

Entreprise
2Tcz Travaux
couverture zing

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 Jacquard

sur 10 mètres, au
droit de l'immeuble
situé au n° 52

Entreprise
Sondalp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Curie

côté pair (Ouest),
entre le cours
Vitton et le n° 4

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au lundi
20 janvier 2020

Entreprise
Bergues frères
plomberie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tronchet

sur 16 mètres, au
droit de l'immeuble
situé au n° 37

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 6
février 2020

14920

14921

14922

14923

14924

Entreprises
Citeos et Stemi

Entreprise
Scales

Entreprise
Etaneuf

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la dépose
d'alimentation électrique
du marché de Noël

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une interdiction
de stationnement pour
le passage d'un convoi
exceptionnel pour le
compte de l'entreprise
Erte
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien d'immeuble à
l'aide d'une nacelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint
Jérôme

côté impair, sur
12 m au droit du
n° 23

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au jeudi
13 février 2020

Rue Professeur
Weill

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

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au lundi
13 janvier 2020
A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu'au
dimanche 2
février 2020

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Général
Plessier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la place
Carnot et la rue
d'Enghien

Le vendredi
27 décembre
2019, de 7h30
à 16h30

côté Sud, sur 30 m
à l'Ouest de la
place Carnot
Rue Professeur
Beauvisage

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 121

Avenue Paul
Santy

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 211

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
mardi 24
décembre 2019

le long du bâtiment
du Palais de Justice

Le vendredi
27 décembre
2019, de 9h à
16h

des deux côtés, le
long du bâtiment
du Palais de Justice

Le vendredi 27
décembre 2019

Rue de Créqui

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14925

Demandeur

Ville de Lyon
/ Direction
de l'éclairage
urbain

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

3751

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue d'Inkermann

côté pair (Ouest),
sur 40 mètres
entre la rue
Germain et le n° 84

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 9
janvier 2020

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14926

14927

Entreprises
Coiro Tp /
Eurovia / Jean
Lefebvre / Ebm /
de Filippis

Entreprise
Bouygues
télécom

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de dépannage d'urgence
sur les relais prioritaires

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue Franklin

entre la rue
Auguste Comte et
la rue Henri IV

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement
de véhicules
d'intervention
d'urgence équipés
d'un macaron
Bouygues télécom et
du présent arrêté sera
autorisé

Place des
Terreaux

chaussée Nord

Rue de la
République

à proximité du
n° 85

Place de la
République

partie centrale,
entre le kiosque à
fleurs et le manège

Place Carnot

à proximité du n° 5

Place Bellecour

sur la promenade
face au n° 8

Place Antonin
Poncet

sur la partie Ouest
de la place

Cours
Charlemagne

sur la voie de
droite, au droit du
n° 17

Rue Sainte Marie
des Terreaux
Rue Saint
Georges

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 18
mars 2020, de
7h30 à 16h
A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 18
mars 2020

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

face au n° 31

Place de Milan
Place Charles
Béraudier

14928

14929

14930

Entreprise
Citelum et
Depac Electro

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien de bornes
d'information TCL

Entreprise Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des
interventions ponctuelles

Entreprise
Aximum

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des travaux de voiries de
courte durée

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite sans être
interrompue pour une
durée maximale d'une
1/2 heure par lieu

Paru dans ce BMO à
la page 3703

Paru dans ce BMO à
la page 3704

Rue Saint
Etienne

à proximité du n° 6

Rue Victor Hugo

à proximité du
n° 28

Rue Thomassin

à proximité du n° 2

Rue Lainerie

face au n° 6

Rue du Bœuf

à proximité du n° 6

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020, de 9h à
17h

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

3752
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise Cede
consulting

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des recherches et des
marquages de réseaux

14932

Entreprise Aec
services

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des tests
de compactage et des
contrôles d'hydrants

14933

Considérant que pour
assurer la sécurité
usagers, pour
Entreprise Atdec des
permettre d'effectuer
des recherches et des
marquages de réseaux

14934

Entreprise
Rolando et
Poisson

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Guintoli

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de réfection de
tranchées pour le compte
de la Direction Voirie du
Grand Lyon

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

14931

14935

14936

Entreprise
Eiffage énergie
télécom

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

Adresse

14938

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Paru dans ce
BMO à la page
3705

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Paru dans ce BMO à
la page 3706

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Paru dans ce
BMO à la page
3707

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

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

Rue Duviard

Dans certaines
rues de Lyon

sur 10 mètres, au
droit de l'immeuble
situé au n° 6

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au jeudi 9
janvier 2020, de
8h à 17h

Paru dans ce BMO
à la page 3708

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

entre le n° 1 et
n° 13

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h à 17h

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 3 et n° 11

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020

Rue Clos
Savaron

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14937

30 décembre 2019

Entreprise
Eiffage
construction

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 Maurice
Flandin

des deux côtés, sur
20 m au droit de
l'entrée du parking
Campus Orange

A partir du lundi
20 janvier 2020
jusqu'au lundi
27 janvier 2020

Entreprise
Manudem

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place de véhicules poids
lourds pour le compte de
l'entreprise Bioster

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Allée Pierre de
Coubertin

des deux côtés de
la chaussée, sur
40 m au Sud de
la rue Alexander
Fleming

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3753

Adresse
complémentaire

l'accès et le
stationnement
des véhicules des
permissionnaires
seront autorisés

Place Edouard
Commette

l'arrêt et le
stationnement
des véhicules des
permissionnaires
seront autorisés

Place Jean Macé

chaussée centrale,
voie Est

le stationnement
des véhicules des
permissionnaires sera
autorisé

Place Camille
Flammarion

sur le terre-plein

Date d’effet
Le samedi
21 décembre
2019, de 8h à
20h

chaussée Est, côté
Ouest
Place Jean Macé

14939

Ville de Lyon
/ Direction de
l'économie, du
commerce et de
l'artisanat

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
marchés de fin d'année

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14940

14941

14942

Entreprise
Rhône forez
paysages

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un véhicule de
chantier dans le cadre
d'un chantier d'élagage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprises
Bioaster /
Géodis

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
itinéraire pour la desserte
locale des véhicules
routiers de transport
de marchandises
dangereuses

la circulation des
véhicules transportant
des marchandises
dangereuses sera
autorisée de 20h à 7h
et de 9h à 16h et hors
horaires d'entrées et
sorties scolaires

Entreprise Snctp

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

Rue Cuvier

côté Sud, dans sa
partie comprise
entre le rue Tête
d'Or et la rue Viricel

Rue Jacques
Louis Henon

côté Sud, au droit
de la place Camille
Flammarion

Place Jacques
Elmaleh

sur le terre-plein

Rue Bugeaud

côté Nord, dans
sa partie comprise
entre la rue Tête
d'Or et la Viricel

Rue Viricel

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la rue Cuvier
et la rue Bugeaud

Rue Tête d'Or

côté Est, dans sa
partie comprise
entre la rue
Bugeaud et la rue
Cuvier

Avenue
Berthelot

côté pair, entre le
n° 174 et le n° 172

Rue du Vercors

entre l'avenue Tony
Garnier et l'allée
Pierre de Coubertin

Rue Alexander
Fleming
Allée Pierre de
Coubertin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue du
Vercors et la rue
Alexander Fleming

Les mardi 24
décembre
2019 et mardi
31 décembre
2019, de 5h à
16h

Le vendredi
27 décembre
2019, de 8h à
17h

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

entre le n° 22 et le
n° 26

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

chaussée Nord,
côté Sud,
dans sa partie
comprise entre
la rue Jaboulay
et l'avenue Jean
Jaurès

entre le n° 23 et le
n° 29
Rue Pierre Robin

entre le n° 22 et le
n° 26
entre le n° 23 et le
n° 29
côté impair, entre
le n° 23 et le n° 29
côté pair, entre le
n° 22 et le n° 26

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020, de
7h à 17h

3754
Numéro
de
l’arrêté

14943

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Snctp

Objet

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

Réglementation

Adresse

30 décembre 2019

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Cours Vitton

entre les n° 68
et 78

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Girod
Rhône Alpes

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la pose de
panneau lourd pour le
compte de la ville de
Lyon

Paru dans ce BMO à
la page 3709

Dans certaines
rues de Lyon

Entreprise
Hydrotech

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de recherche de fuite sur
la Tour Oxygène à l'aide
d'une nacelle

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Boulevard
Marius Vivier
Merle

14946

Entreprise Maïa
Sonnier

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien de la voirie et
de mobilier urbain

Paru dans ce BMO à
la page 3710

14947

Entreprise
Champagne
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

Entreprise Ta
Terrassement

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

14949

Entreprise Spie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des
interventions dans des
chambres de réseaux de
télécommunications

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

14950

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
Entreprise Asten ponctuels de courte
durée et de réfection de
tranchées pour le compte
de la Direction Voirie du
Grand Lyon

14951

14944

14945

14948

14952

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

sur 20 m, au droit
du n° 12 devant
l'entrée de la Tour
Oxygène

Le lundi 30
décembre
2019, de 8h30
à 17h
A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Dans certaines
rues de Lyon

Rue Duquesne

sur 7 mètres, au
droit de l'immeuble
situé au n° 43-45

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
lundi 6 janvier
2020

Rue Sainte Anne
de Baraban

sur 15 m, au droit
du n° 61

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au lundi
20 janvier 2020

Paru dans ce
BMO à la page
3711

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Dans certaines
rues de Lyon

Paru dans ce BMO
à la page 3712

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Entreprise Hera
Assainissement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tronchet

côté impair, sur 10
mètres en face du
n° 116

Le mardi 31
décembre
2019, de 8h à
17h

Entreprise Ebm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de portage pour
le compte de la Direction
Voirie du Grand Lyon

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Paru dans ce BMO
à la page 3713

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Dans certaines
rues de Lyon

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14953

14954

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Entreprise
Sogea Lyon
Entretien

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des
interventions ponctuelles

Entreprise Jean
Lefebvre

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de réfection de
tranchées pour le compte
de la Direction Voirie du
Grand Lyon

Réglementation

Paru dans ce BMO à
la page 3714

Paru dans ce BMO à
la page 3715

Adresse

3755

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Certaines Rues

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020
Les vendredi
13 mars 2020
et vendredi 27
mars 2020, de
14h à 19h

14955

Ville de Lyon
/ Bibliothèque
municipale de
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le stationnement d'un
bibliobus

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Général
André

sur 10 mètres de
part et d'autre du
panneau Bibliobus

Les vendredi
14 février 2020
et vendredi 28
février 2020, de
14h à 19h
Les vendredi
17 janvier 2020
et samedi 31
octobre 2020,
de 14h à 19h

14956

Entreprise
Eiffage Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de réfection de
tranchées pour le compte
de la Direction Voirie du
Grand Lyon

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Dans certaines
rues de Lyon

la circulation des
véhicules 2 roues
à contre sens sera
maintenue en
permanence au droit
de la fouille

14957

Entreprise Ta
Terrassement

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

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

sens Ouest/Est,
entre le n° 66 et
n° 70

Rue Laënnec

14958

14959

Entreprise Mgb

Association
Groupement
d'artistes et
artisans lyonnais

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
marché de Noël des
artisans créateurs

entre le n° 66 et
n° 70

A partir du
vendredi 27
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019, de 9h à
16h30

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de réfection de
tranchées pour le compte
de la Direction Voirie du
Grand Lyon

Paru dans ce BMO
à la page 3716

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Dans certaines
rues de Lyon

des animations seront
autorisées
Place Belleville
l'installation de stands
sera autorisée

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 66 et n° 70

A partir du
vendredi 27
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019

Paru dans ce BMO
à la page 3717

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020
Le samedi
21 décembre
2019, de 10h
à 18h
Le samedi
21 décembre
2019, de 8h à
20h

3756
Numéro
de
l’arrêté

14960

14961

14962

14963

14964

14965

14966

14967

14968

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise
Signature

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des travaux de voiries de
courte durée

Entreprise Atout
Sign

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des travaux de voiries de
courte durée

Paru dans ce BMO à
la page 3719

Entreprise Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de réfection de
tranchées pour le compte
de la Direction Voirie du
Grand Lyon

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Entreprise Stal
Tp

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

Ville de Lyon
/ Bibliothèque
municipale de
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
l'accès du personnel
de la Bibliothèque
municipale de Lyon
pendant les travaux
d'aménagement du
tunnel Vivier Merle

Paru dans ce BMO à
la page 3718

Adresse

la circulation des
véhicules sera
interdite sauf pour
le personnel de
la Bibliothèque
municipale de Lyon
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30 km/h
pour le personnel
de la Bibliothèque
municipale de Lyon

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020
trottoir Nord, entre
le n° 25 et n° 29

Rue du Vivier

Boulevard
Marius Vivier
Merle

Entreprise Sade

Paru dans ce BMO à
la page 3722

Dans certaines
rues de Lyon

Métropole de
Lyon / Direction
de la propreté

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
nettoyage d'un local
municipal

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

Rue
Commandant
Ayasse

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée et de portage pour
le compte de la Direction
Voirie du Grand Lyon

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Entreprise Snctp

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre
le n° 25 et n° 29

Grande rue de la
Guillotière

A partir du
mardi 24
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

entre la rue Paul
Bert et la rue
Bonnel, pour se
rendre ou partir
du parking de
la Bibliothèque
municipale de Lyon

A partir du jeudi
19 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 1
mars 2020

entre la rue Paul
Bert et la rue
Bonnel

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 1
mars 2020
A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

côté pair, entre
l'avenue Leclerc et
le n° 12

Le jeudi 26
décembre
2019, de 6h à
17h

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

Dans certaines
rues de Lyon

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Date d’effet

Dans certaines
rues de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des
interventions ponctuelles

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

Adresse
complémentaire

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu'au jeudi
31 décembre
2020

la circulation des
piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 décembre 2019

entre le n° 263 et
le boulevard des
Tchécoslovaques

côté impair, entre
le n° 263 et le
boulevard des
Tchécoslovaques

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
l'accès et le
stationnement
des véhicules des
permissionnaires
seront autorisés

Adresse

Rue des
Tanneurs

Place Ambroise
Courtois

14969

Ville de Lyon
/ Direction de
l'économie, du
commerce et de
l'artisanat

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
marchés de fin d'année

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3757

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur l'esplanade
située à l'Est de la
rue Sergent Michel
Berthet
chaussée Est, côté
Ouest, dans sa
partie comprise
entre l'avenue des
Frères Lumière et
le n° 7
chaussée Ouest,
côté Est, dans sa
partie comprise
entre l'avenue des
Frères Lumière
et la cours Albert
Thomas

Place du Huit
Mai 1945

chaussée centrale,
côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la place
du 8 Mai 1945,
chaussée Nord et la
rue du Professeur
Beauvisage

Avenue Jean
Jaurès

côté Est, dans sa
partie comprise
entre la rue
Challemel Lacour
et l'avenue
Debourg

Rue Claude
Boyer

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la place SaintLouis et la rue du
Béguin

Rue de la
Madeleine

côté Est, dans sa
partie comprise
entre la rue de la
Thibaudière et la
place Saint-Louis

Place Saint Louis chaussée Nord

Rue Bellecombe

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre le cours
Lafayette et la rue
Lannes

Quai des
Célestins

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la Passerelle
du Palais de Justice
et la rue Gaspard
André

Rue de la
Madeleine

côté Est, sur 10
mètres au Nord de
la place Saint-Louis

Boulevard de la
Croix Rousse

côté Sud, dans sa
partie comprise
entre la rue de la
Tourette et point
situé à l'Ouest de
l'abaissement du
trottoir du n° 148

Rue Ozanam

côté Ouest, sur
25 mètres au Sud
du boulevard de la
Croix-Rousse

Rue Saint
François d’Assise

côté Est, sur 15
mètres au Sud du
boulevard de la
Croix-Rousse

Rue Sainte
Clotilde

côté Ouest, sur
18 mètres au Sud
du boulevard de la
Croix-Rousse

Les mardi 24
décembre
2019 et mardi
31 décembre
2019, de 5h à
16h

3758
Numéro
de
l’arrêté

14969

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ville de Lyon
/ Direction de
l’économie, du
commerce et de
l’artisanat

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
marchés de fin d’année

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

30 décembre 2019

Adresse
complémentaire

Rue de Vauzelles

côté Est, sur 5
mètres au Sud du
boulevard de la
Croix-Rousse

Place Benedict
Tessier

chaussée Est

Quai Saint
Antoine

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre le pont
Alphonse Juin et le
quai des Célestins

Rue de Créqui

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la rue
Mazenod et la rue
de la Part-Dieu

Rue Vendôme

côté Est, dans sa
partie comprise
entre la rue de la
Part-Dieu et la rue
Mazenod

Rue de la Part
Dieu

côté Sud, dans sa
partie comprise
entre la rue
Vendôme et le rue
de Créqui

Quai Victor
Augagneur

côté Ouest, dans
sa partie comprise
entre la rue
Mazenod et la rue
Aimé Collomb

Rue Raymond

côté Est, sur 10
mètres au Sud du
boulevard de la
Croix-Rousse

Boulevard de la
Croix Rousse

côté Nord, sur la
promenade, dans
sa partie comprise
entre la rue
Terrasse et la rue
Philippe de Lassalle

Place de la Croix
Rousse

chaussée Est, côté
Ouest de la petite
place

Place de la Croix
Rousse

sur la partie
centrale de la petite
place

Date d’effet

Les mardi 24
décembre
2019 et mardi
31 décembre
2019, de 5h à
16h

Place Saint Louis partie centrale
Place Benedict
Tessier

14970

Entreprise Lyon
Levage

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

chaussée Sud

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir pair (Sud)
entre la rue
Masséna et la rue
Ney

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre l'emprise de
chantier et la rue
Masséna

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Louis Blanc

entre la rue
Masséna et la rue
Ney

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue Masséna et la
rue Ney

les véhicules devront
marquer l'arrêt de
sécurité STOP

au débouché de la
rue Masséna

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
7 janvier 2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse

Adresse
complémentaire

Cours Vitton

partie comprise
entre le boulevard
des Belges et la
rue Tête d'Or

Rue Masséna

des 2 côtés de la
chaussée, entre la
rue Tronchet et le
cours Vitton

Rue Ney

des 2 côtés de la
chaussée, entre le
cours Vitton et la
rue Tronchet

Cours Vitton

des 2 côtés de la
chaussée, partie
comprise entre
le boulevard des
Belges et la rue
Tête d'Or

Rue Vauban

trottoir Nord à
l'avancement entre
la rue Vendôme et
l'avenue Maréchal
de Saxe

Rue Vendôme

trottoir Ouest entre
la place Edgar
Quinet et la rue
Vauban

Place Edgar
Quinet

au droit du lycée
Edouard Herriot
situé au n° 6

Avenue Marechal
de Saxe

sur trottoir Est
entre la place
Edgar Quinet et la
rue Vauban

Rue Vendôme

côté Ouest (Lycée)
entre la place
Edgar Quinet et la
rue Vauban

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14971

Entreprise
Constructel
Energie

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

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

la circulation des
piétons sera interdite

14972

Entreprise
André Vaganay

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien d'immeuble
à l'aide d'une nacelle
élévatrice (lycée Edouard
Herriot)

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue Vauban

des installations
seront autorisées

14973

Association
Jeunesse
Lubavitch

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'allumage public d'un
chandelier

l'accès et le
stationnement
d'une nacelle seront
autorisés

un rassemblement et
des animations seront
autorisés

3759

côté Nord sur 10 m
en face du n° 32
sur 10 m à l'Ouest
de la rue Vendôme

Date d’effet

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au mardi
31 mars 2020

A partir du
mercredi 22
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 14
février 2020, de
8h à 17h

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 31
janvier 2020

A partir du
mercredi 22
janvier 2020
jusqu'au
vendredi 14
février 2020

Place Général
Brosset

Le samedi
28 décembre
2019, de 15h
à 21h

Place Bellecour

Le mercredi
25 décembre
2019, de 15h
à 21h

Place Général
Leclerc

Le dimanche
22 décembre
2019, de 15h
à 21h

Place Bellecour

Le mercredi
25 décembre
2019, de 15h
à 21h

Place Général
Leclerc

Le dimanche
22 décembre
2019, de 15h
à 21h

Place Général
Brosset

Le samedi
28 décembre
2019, de 17h
à 21h

Place Général
Leclerc

Le dimanche
22 décembre
2019, de 17h
à 21h

Place Bellecour

Le mercredi
25 décembre
2019, de 17h
à 21h

3760
Numéro
de
l’arrêté

14974

14975

14976

14977

14978

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Gl
Events

Entreprise
Guintoli Nge

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
évènement à la Sucrière

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

Entreprise Ddsg

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

Entreprise
Comte

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

Entreprise Eco
Net

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien d’immeuble
au moyen d’un véhicule
nacelle

Réglementation

l'accès d'autocars
desservant la Sucrière
sera autorisé pour
permettre la dépose
et la reprise d'invités

Adresse

Quai Rambaud

sur les berges de
Saône via la rue
Paul Montrochet

Date d’effet
Les mardi 14
janvier 2020 et
jeudi 16 janvier
2020, de 9h30
à 18h30
Les vendredi 17
janvier 2020 et
jeudi 23 janvier
2020, de 7h30
à 18h30

la circulation des
piétons sera interdite

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h30 à 16h30

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sens Ouest/Est,
entre le quai des
Etroits et le quai
Rambaud

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
9h à 16h

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le trottoir

trottoir Sud, sur
10 m entre le quai
des Etroits et le
quai Rambaud

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h30 à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Emile Zola

sur 15 m, au droit
du n° 12

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu'au
mercredi 8
janvier 2020

Quai Romain
Rolland

sur 10 m au droit
du n° 5

A partir du
vendredi 20
décembre 2019
jusqu’au lundi
20 janvier 2020

la mise en place d’un
dépôt de matériaux
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise au droit
du véhicule nacelle
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

Pont Kitchener
Marchand

trottoir Sud, entre
les n° 2 et n° 14
Rue Etienne
Rognon
côté pair, entre les
n° 2 et n° 14

entre la rue Voltaire
et la rue Créqui

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

Entreprise Mdtp

Adresse
complémentaire

trottoir Sud, sur
10 m entre le quai
des Etroits et le
quai Rambaud

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

14979

30 décembre 2019

Rue Mazenod

Le mardi 24
décembre
2019, de 7h à
18h

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 31 janvier
2020, de 7h30
à 16h30

entre la rue
Garibaldi et la rue
Créqui
des deux côtés,
entre la rue André
Philip et la rue
Garibaldi

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
pour le compte de la
Métropole de Lyon Direction de l’eau
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Voltaire

côté impair, sur 10
m au Sud de la rue
Mazenod

Rue de Créqui

côté Est, sur 10 m
de part et d’autre
de la rue Mazenod

Rue Mazenod

des deux côtés,
entre la rue
Duguesclin et la
rue Voltaire
côté pair, entre la
rue Voltaire et la rue
Créqui

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 31 janvier
2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14980

14981

14982

14983

14984

14985

14986

14987

14988

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Entreprise Certa

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

Entreprise Atelier A2

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

Entreprise Eiffage Infrastructures

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de réhabilitation des pérés des
quais de Saône

Entreprise Ruiz

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

Entreprise Minssieux et Fils

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

Entreprise Creb

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

Entreprise
Sogea

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

Entreprise Fourneyron Tp

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

Entreprise Mtp

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

Réglementation
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Giuseppe
Verdi

Rue Coignet

la circulation des piétons sera interdite à
l’avancée du chantier
la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue sur
la bande et la piste
cyclable

Quai du Commerce

Quai Pierre Scize
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la République

Rue Royale

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

sur la chaussée
située au droit du
n° 2
des deux côtés,
sur 20 m au droit
du n° 7

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au lundi
20 janvier 2020

sens Sud/Nord,
entre le quai Jayr
et la rue du Four à
Chaux
sur le trottoir situé
au droit des n° 81
à 83, un cheminement piéton sera
matérialisé sur la
chaussée

Rue du Président
Edouard Herriot

Rue de la Favorite

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 27
mars 2020

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
samedi 18
janvier 2020

sur 5 m au droit du
n° 65

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu’au
mardi 21 janvier
2020

au droit du n° 20

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
samedi 18
janvier 2020

sur 20 m, au droit
du n° 26
Rue Professeur
Paul Sisley

Date d’effet
A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
lundi 13 janvier
2020, de 7h à
19h

sur 5 m, au droit du
n° 83

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

trottoir Est, entre le
quai Jayr et la rue
Rhin et Danube

la circulation des piétons sera interdite

l’accès et le stationnement de véhicules
seront autorisés

3761

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 26

sur 15 m au droit
du n° 106

au droit du n° 21,
hors des phases de
présence et d’activité de l’entreprise

des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 21,
trottoir compris

A partir du
samedi 21
décembre 2019
jusqu’au vendredi 10 janvier
2020, de 7h30
à 16h30
Le lundi 23
décembre
2019, de 0h
à 5h

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
vendredi 3
janvier 2020

3762
Numéro
de
l’arrêté

14989

14990

14991

14992

14993

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Société Id Verde

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer l’arrosage
d’arbres

Entreprise Targe

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
l’accès de certains véhicules à leur dépôt

Entreprise Gcc

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
du Centre Commercial de
la Part Dieu

Entreprise Coiro

Entreprise
Stracchi

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en
place d’une base vie
dans le cadre des travaux
d’eau potable

Réglementation

Adresse

14994

Entreprise Colas

Rue Desaix

en fonction de l’arrivage des camions, le
stationnement des
véhicules sera interdit
gênant pour une
durée d’un jour

la circulation des véhicules sera interdite

Rue de Marseille

14995

Entreprise
Guintoli

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020, de 9h30
à 11h30

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

côté Est, sur 40 m
au droit des n° 39
et 39 bis

Avenue Jean
François Raclet

entre les n° 6 et
n° 8

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre les
n° 6 et n° 8

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur le côté Ouest
du parking, situé
derrière le n° 14
avenue Barthélémy
Buyer

Rue Pierre Audry

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 17
janvier 2020

A partir du mercredi 1 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 31
janvier 2020

trottoir Sud, entre
le face n° 21 et la
rue Pré Gaudry

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur les
bandes cyclables dans
les deux sens
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020
A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 28
février 2020, de
21h30 à 5h

Tunnel Brotteaux
Servient

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

Date d’effet
A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020, de 15h
à 16h

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

Rue Crépet

entre le n° 21 et la
rue Pré Gaudry

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 21
février 2020

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’un réseau
d’éclairage public dans
le cadre des travaux du
tramway T6

Adresse
complémentaire

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

la circulation des piétons sera interdite

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

30 décembre 2019

côté impair, entre
le n° 21 et la rue
Pré Gaudry

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

sur 40 m à l’Ouest
du boulevard
Edmond Michelet

A partir du mercredi 8 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 17
janvier 2020, de
9h à 16h

côté Nord, sur
40 m à l’Ouest du
boulevard Edmond
Michelet (sur le
stationnement en
épi)

A partir du mercredi 8 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h à 17h

Avenue Général
Frère

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14996

14997

14998

Demandeur

Métropole de
Lyon - Direction
de l’eau

Entreprise Mtp
Energie

Entreprise Pollet
Michel et Fils

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la modification de branchement
électrique à l’aide d’un
véhicule nacelle

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

Rue Marie Anne
Leroudier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
les véhicules circulant
dans le sens Sud/
Nord devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3763

Adresse
complémentaire
entre le n° 5 et la
rue Carquillat, lors
des phases de présence et d’activité
du service
des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 5 et la rue
Carquillat
entre le n° 21 et la
montée de l’Observance

Rue Docteur
Rafin
au débouché sur la
montée de l’Observance (au droit du
n° 21)

Rue Sala

sur 15 m au droit
du n° 20

Date d’effet

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
vendredi 27
décembre
2019, de 13h
à 17h

Le mercredi 8
janvier 2020, de
12h à 16h30

Le jeudi 9
janvier 2020

Rue Jean Pierre
Chevrot
la circulation des véhicules sera interdite
à la diligence des
services de la Police
(sauf TCL 14h)

Avenue Jean
Jaurès
Rue Jean Bouin

Allée Pierre de
Coubertin

14999

Entreprise Lou
Rugby

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’un
match de rugby
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

15000

15001

Entreprise Lou
Rugby

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

Entreprise
Entreprise 2Tc
Zinc

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
dans le sens Nord /
Sud
la circulation des véhicules sera autorisée
à l’intérieur du site
propre bus
la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au Sud de l’avenue
Tony Garnier
entre la rue du
Vercors et la rue
Jean Bouin
des 2 côtés de la
rue du Vercors et la
rue Jean Bouin

Rue Marcel
Mérieux

côté Est, sur 15 m
au Nord de l’avenue Tony Garnier,
côté Ouest, sur 15
m au droit du n°
254 et côté Est,
sur 20 m au Sud du
Ninkasi (sauf pour
les commerces
ambulants)

Rue Jean Bouin

au Sud de l’allée
Pierre de Coubertin

Avenue Jean
Jaurès

entre l’avenue Tony
Garnier et l’allée
Pierre de Coubertin
entre la rue de Turin
et l’allée Pierre de
Coubertin

Rue Alexander
Fleming

Rue du Bon
Pasteur

chaussée Ouest
sens Nord / Sud,
entre la rue de Turin
et l’allée Pierre de
Coubertin

sur 10 m, au droit
du n° 6

Le samedi
28 décembre
2019, de 8h à
17h

Le samedi
28 décembre
2019, de 8h à
17h

A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu’au
dimanche 2
février 2020

3764
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

30 décembre 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet
Le samedi 11
janvier 2020, de
14h à 20h
Le mercredi 8
janvier 2020, de
14h à 18h
Les mardi 14
janvier 2020 et
jeudi 16 janvier
2020, de 18h45
à 1h

15002

Entreprise
Maison De La
Danse

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

l’accès et le stationnement des véhicules
des spectateurs
seront autorisés

A partir du
samedi 18
janvier 2020,
16h, jusqu’au
dimanche 19
janvier 2020, 1h

Place du Onze
Novembre 1918

Les vendredi 17
janvier 2020 et
mardi 21 janvier
2020, de 18h45
à 1h
Le dimanche 19
janvier 2020, de
16h à 20h
Les mercredi
15 janvier 2020
et mercredi 22
janvier 2020, de
18h15 à 1h

15003

15004

15005

15006

Entreprise Abi
Travaux

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

Entreprise
Numérobis

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 de matériaux
sera autorisée

Entreprise
Tradinov

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Entreprise
Sogea

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Docteur
Rebatel

côté impair, sur 5
m au droit du n°
1 Bis

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au jeudi 6
février 2020

Chemin de
Choulans

sur 10 m, au droit
du n° 187

A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu’au
dimanche 2
février 2020

Rue Ferdinand
Buisson

sur 20 m au droit
du n° 12

Le mardi 7
janvier 2020

sur 30 m au droit
du n° 40

A partir du
mardi 7 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h30 à 16h30

Rue Vaubecour

des deux côtés, sur
40 m au droit du
n° 40

A partir du
mercredi 29
janvier 2020,
18h15, jusqu’au
jeudi 30 janvier
2020, 1h

15007

Entreprise Maison de la Danse

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

l’accès et le stationnement des véhicules
des spectateurs
seront autorisés

Place du Onze
Novembre 1918

Les mardi 28
janvier 2020 et
jeudi 30 janvier
2020, de 18h45
à 1h
A partir du
vendredi 31
janvier 2020,
18h45, jusqu’au
samedi 1
février 2020, 1h

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

15008

15009

15010

15011

Demandeur

Entreprise Ettp

Entreprise
Green Style

Entreprise Transmanutec

Entreprise
Médiaco Rhône
Alpes

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de manutentions au moyen d’une
grue auxiliaire

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

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

Adresse

Cours Gambetta
côté pair entre le
n° 88 et le n° 86

Avenue René
Cassin

15012

15013

Entreprise
Sogea Rhône
Alpes

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations d’ouverture
d’une chambre Télécom
sous stationnement

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de renouvellement et réparation d’un
réseau d’assainissement

côté pair, entre les
n° 28 et n° 30
côté impair, sur
30 m de part et
d’autre du n° 55
trottoir Est, entre la
rue Marius Berliet
et la rue Saint
Romain

la circulation des piétons sera interdite
Rue Saint Gervais

entre la rue Marius
Berliet et la rue
Saint Romain

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Marius Berliet et la rue Saint
Romain

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Chinard

les véhicules circulant
dans le sens Nord/
Sud devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»
Entreprise
Compagnie des
Télécoms et
réseaux

Adresse
complémentaire
entre le n° 88 et le
n° 86

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3765

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue Chevreul

côté impair, sur 5
m au droit du n° 33

sens Ouest/Est,
sur 100 m à l’Ouest
de la rue Stéphane
Coignet

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

chaussée Sud,
sens Ouest/Est,
sur 100 m à l’Ouest
de la rue Stéphane
Coignet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 20
décembre
2019 jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020, de
7h à 17h
A partir du
mardi 31
décembre 2019
jusqu’au lundi
29 juin 2020

Le mercredi 8
janvier 2020, de
7h30 à 17h

Le mercredi 8
janvier 2020

Le jeudi 9
janvier 2020

Le jeudi 9
janvier 2020

au débouché sur la
rue Roger Salengro

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Date d’effet

Avenue Paul
Santy

chaussée Sud,
sens Ouest/Est,
sur 100 m à l’Ouest
de la rue Stéphane
Coignet
chaussée Sud,
côté pair, sur 100
m à l’Ouest de
la rue Stéphane
Coignet (jusqu’à
l’arrêt « Passage
Comtois » de la
ligne C25)

A partir du mercredi 8 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020, de
8h à 17h

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 28 février
2020

3766
Numéro
de
l’arrêté

15014
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Demandeur

Entreprise Mdtp

Objet

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

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules autorisés
sera interrompue sur
le site propre bus en
fonction des besoins
du chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

15015

Entreprise Ettp

Avenue Paul
Santy

Entreprise Coiro

côté impair, sur
20 m de part et
d’autre du n° 99

Rue Saint Simon

sens Nord/Sud, sur
30 m au Sud de
l’avenue du Vingt
Cinquième RTS

Avenue du Vingt
Cinquième Rts

sens Ouest/Est, sur
30 m à l’Ouest de
la rue Saint Simon

la continuité du
cheminement piéton
sera maintenue en
permanence au droit
de la fouille

Rue Saint Simon

trottoir Ouest, sur
30 m au Sud de
l’avenue du Vingt
Cinquième RTS

Avenue du Vingt
Cinquième Rts

trottoir Sud, sur 30
m à l’Ouest de la
rue Saint Simon

Rue Saint Simon

sens Nord/Sud, sur
30 m au Sud de
l’avenue du Vingt
Cinquième RTS

Avenue Du Vingt
Cinquième Rts

sens Ouest/Est,
sur 30 m à l’Ouest
de la rue Saint
Simon

Rue Saint Simon

côté pair, sur 20 m
au Sud de l’avenue
du Vingt Cinquième
RTS

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

15016

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 15 m de part et
d’autre du n° 14
Rue Nicolaï

15017

15018

Entreprise Sols
Confluence

Entreprise Mtp

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

Date d’effet

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 24
janvier 2020, de
9h à 16h

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020
A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 24
janvier 2020, de
9h à 16h

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 24
janvier 2020, de
9h à 16h
A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

des deux côtés de
la chaussée, sur
15 m de part et
d’autre du n° 14

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de coulage
de béton dans le cadre
des travaux d’aménagement Duchère

sens Est/Ouest,
entre le n° 99 et
la rue Stéphane
Coignet

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Adresse
complémentaire
sens Est/Ouest,
entre le n° 99 et
la rue Stéphane
Coignet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de renouvellement d’un réseau Gaz

30 décembre 2019

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Denise
Joussot et la rue
Albert Jacquard

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 31
janvier 2020, de
7h à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Denise Joussot et la rue Albert
Jacquard

A partir du
dimanche 13
janvier 2019
jusqu’au jeudi
31 janvier 2019,
de 5h à 18h

le stationnement
pour un véhicule de
chantier sera autorisé
sur trottoir

trottoir Ouest, sur
20 m au droit du
n° 59

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 17 janvier
2020

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Roger
Fenech

Rue de Saint Cyr

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

15019

15020

15021

15022

15023

Demandeur

Entreprise
Constructel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de réparations d’une chambre
télécom sur chaussée

Entreprise
Rhône Forez
Paysages

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

Entreprise
Roche et Cie

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

Entreprise Sjtp

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

Entreprise LightAir

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
en hauteur avec une
nacelle élévatrice de
personnes

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 10
m au droit du n° 17

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 17
janvier 2020, de
7h à 16h

Rue de Sèze

sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 76

Le vendredi
27 décembre
2019, de 7h à
17h

Rue de Gerland

côté pair, sur 4 m
au droit du n° 132

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au jeudi
13 février 2020

Rue Alphonse
Rodet

Avenue Jean
François Raclet

la mise en place d’une
nacelle élévatrice
de personnes sera
autorisée

sur le trottoir situé
au droit du n° 58
Avenue Marechal Foch

sur emplacement
personnes à mobilité réduite situé au
droit du n° 58

15024

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des tirages de fibres optiques dans les chambres
télécom

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

Dans certaines
rues de Lyon

15025

Ville de Lyon
- Bibliothèque
municipale

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le stationnement d’un
bibliobus

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Général
André

Entreprise Mdtp

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

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au jeudi
13 février 2020

Le lundi 23
décembre
2019, de 7h à
19h

sur le trottoir situé
au droit du n° 58

Entreprises
effectuant
des tirages de
fibres dans
les chambres
télécoms

15026

côté pair, sur 20 m
de part et d’autre
du n° 6
sur le trottoir situé
au droit du n° 58,
lors de la phase de
présence et d’activité de l’entreprise

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

trottoir Sud, sur
40 m au droit du
n° 6

la circulation des piétons sera interdite

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

Date d’effet

sur 10 m au droit
du n° 17

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 17 janvier
2020, de 9h à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3767

Rue de Montagny

Le lundi 23
décembre
2019, de 7h à
19h
A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

sur 10 m de part et
d’autre du panneau
Bibliobus

entre la rue des
Jasmins et le
n° 114

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue des Jasmins
et le n° 114

Le vendredi 31
janvier 2020, de
14h à 19h

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

3768
Numéro
de
l’arrêté

15027

15028

15029
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Demandeur

Entreprise Mdtp

Entreprise
Société de
Production Next
Prod

Chapelle de la
Trinité

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en
place d’un mobilier urbain
sur le trottoir

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’animations culturelles

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse
complémentaire

entre les n° 26 et
n° 11

des deux côtés de
la chaussée, entre
les n° 26 et n° 11

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

Rue Jean Larrivé

côté Est sur les 5
premiers m situés
au Sud de la rue de
la Part-Dieu

Rue de la Part
Dieu

sur 15 m au droit
du n° 6

Le jeudi 30
janvier 2020, de
8h à 23h30
Le samedi 11
janvier 2020, de
9h à 23h30

Passage Ménestrier

Le lundi 13
janvier 2020, de
7h à 16h

l’arrêt de 6 véhicules
techniques sera
autorisé pendant les
opérations de manutention
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
pour le compte du Sytral

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Association Institut Lumière

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Festival Sport Littérature
et Cinéma

15032

Entreprise Abi
Travaux

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

15033

Entreprise
Société Fella
Attractions

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une vente caritative de
galettes des rois

15030

15031

A partir du jeudi
9 janvier 2020,
12h, jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020,
15h
Le samedi 18
janvier 2020, de
9h à 23h30

l’arrêt de 4 véhicules
techniques sera
autorisé pendant les
opérations de manutention

Entreprise
Vossloh

Date d’effet

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 24
janvier 2020, de
9h à 16h

Rue Stéphane
Coignet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 décembre 2019

Le samedi 25
janvier 2020, de
8h à 23h30
Boulevard
Marius Vivier
Merle

sur 30 m, de part
et d’autre de la rue
Servient

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Plâtre

sur 25 m au
droit de la partie
comprise entre la
rue du Président
Edouard Herriot et
le n° 8

A partir du mercredi 29 janvier
2020 jusqu’au
samedi 1
février 2020, de
21h30 à 2h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Docteur
Rebatel

sur 5 m, au droit du
n° 1 bis

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au jeudi 6
février 2020
Le dimanche 5
janvier 2020, de
11h à 20h

des animations seront
autorisées
Place Bellecour
des installations
seront autorisées

au droit de la
Grande Roue

Le dimanche 5
janvier 2020, de
9h à 21h

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

3769

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue des
Acacias
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Saint Isidore

entre la rue Jeanne
d’Arc et la route de
Genas

Rue Général
Brulard

entre la rue Bonnand et la rue Saint
Isidore

Avenue des
Acacias
la circulation des véhicules sera interdite

15034

Entreprise Colas
Raa

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

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

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

Rue Général
Brulard

entre la rue Bonnand et la rue Saint
Isidore

Rue Saint Isidore

entre la rue Jeanne
d’Arc et la route de
Genas

Rue Général
Brulard

entre le n° 2 et la
rue Saint Isidore

Avenue des
Acacias

entre la rue Saint
Théodore et le n° 3

Rue Saint Isidore

sur 20 m, de part
et d’autre de la rue
Général Brulard

Rue Saint Isidore

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la rue
Général Brulard

Rue Général
Brulard

des deux côtés,
entre le n° 2 et la
rue Saint Isidore

Avenue des
Acacias

des deux côtés,
entre la rue Saint
Théodore et le n° 3

Rue des Tanneurs

15035

Habitat et
Humanisme
Rhône

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’installation de l’Escale
Solidaire Mobile

sur l’esplanade
située à l’Est de la
rue Sergent Michel
Berthet

l’accès et le stationnement du bus du
demandeur seront
autorisés

A partir du
lundi 13 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 24
janvier 2020, de
9h à 16h

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020

Les mardi 7
janvier 2020 et
mardi 28 janvier
2020, de 13h
à 17h
Le mardi 18
février 2020, de
13h à 17h
Les jeudi 16
janvier 2020 et
jeudi 6 février
2020, de 15h
à 18h

Place de la Croix
Rousse

Le jeudi 27
février 2020, de
15h à 18h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

15036

15037

Entreprise
Hydrotech

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de recherche de fuite sur
la Tour Oxygène à l’aide
d’une nacelle

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Entreprise
Cochon Qui Boit

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Charlemagne

sur 20 m en face
du n° 50

Rue d’Aubigny

sur 20 m, en face
du n° 4 « Immeuble du Grand
Lyon Habitat»

Rue Royale

sur 10 m au droit
du n° 23

Les jeudi 23
janvier 2020 et
jeudi 13 février
2020, de 12h
à 17h
Le lundi 13
janvier 2020
Le lundi 13
janvier 2020, de
8h30 à 17h
A partir du
jeudi 2 janvier
2020 jusqu’au
dimanche 2
février 2020

3770
Numéro
de
l’arrêté

15038

15039
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Demandeur

Entreprise Creb

Entreprise
Serpollet

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

Réglementation
la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Quai André Lassagne

15040

Association
Dem’ailoj

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

Rue Jarente

15041

15042

Entreprise
Ballada

Entreprise Coiro

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

la mise en place d’un
dépôt de matériaux
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint
Georges

pour accéder au
n° 33

Rue Paul Chenavard

sur 5 m sur la zone
de desserte située
au droit du n° 23

la circulation des
véhicules pourra
être interrompue en
fonction des besoins
du chantier

entre la rue de
l’Epée et la rue
Turenne

Rue Moncey

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 14

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

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue Boileau et le
n° 22

15044

Entreprise Coiro

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

15045

Entreprise
Eiffage Energie
Infrastructures

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

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

15046

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

Entreprise
Serpollet

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet
A partir du
mercredi 25
décembre
2019 jusqu’au
samedi 25
janvier 2020
A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au jeudi
16 janvier 2020

Le jeudi 26
décembre
2019, de 7h à
14h

au droit du n° 33

entre la rue Villeroy
et la rue Turenne

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

15047

entre le n° 6 et la
rue Adélaïde Perrin

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Entreprise
Eiffage Energie
Infrastructures

15043

sur 5 m au droit du
n° 12

entre la place François Bertras et la
place de la Trinité,
lors de la phase de
présence et d’activité de l’entreprise

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en
place d’un dépôt de
matériaux

Adresse
complémentaire

au droit du n° 12

la circulation des véhicules sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de manutentions

30 décembre 2019

Rue Bossuet

entre le n° 65 et
n° 67
Rue Delandine

des deux côtés,
entre le n° 65 et
n° 67

A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu’au vendredi 17 janvier
2020

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 24 janvier
2020, de 7h30
à 16h30

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 10 janvier
2020, de 7h30
à 17h
A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au mercredi 22 janvier
2020, de 7h30
à 16h30

Rue des Charmettes

des 2 côtés de la
chaussée entre
le n° 125 et la rue
Germain

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 10 janvier
2020, de 7h30
à 17h

Rue du Président
Edouard Herriot

sur 15 m, au droit
du n° 106

Le lundi 13
janvier 2020, de
8h à 12h

Rue Sainte Anne
de Baraban

entre la rue de
l’Esperance et la
rue Fréderic Mistral
des deux côtés,
entre la rue de
l’Esperance et la
rue Fréderic Mistral

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au vendredi 31 janvier
2020, de 7h30
à 16h30

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

15048

Demandeur

Entreprise Ta
Terrassement
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Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
pour le compte d’Orange

Réglementation
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

15049

Entreprises
Asten Et Grenaillage 42

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de marquage et de
grenaillage

la circulation des véhicules sera interdite

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

15050

Entreprise Vitton
Sarl

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

la circulation des
piétons sera interdite
sur le trottoir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

15051

Entreprises
Asten / Aximum
et Dumas

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

3771

Adresse
complémentaire

Rue Sainte Anne
de Baraban

sur 15 m, au droit
du n° 61

Cours Vitton

entre la rue
Masséna et la rue
Garibaldi

Rue Garibaldi

entre la rue Tronchet et la rue de
Sèze

Rue Tête d’Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Cours Vitton

entre la rue
Masséna et la rue
Garibaldi

Rue Garibaldi

entre la rue Tronchet et la rue de
Sèze

Rue Tête d’Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Cours Vitton

sens Ouest/Est, au
débouché sur la rue
Masséna

Rue Tête d’Or

sens Nord/Sud, au
débouché sur la rue
de Sèze

Rue Ferdinand
Buisson

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 102
côté pair, sur 10 m
au droit du n° 102

Rue Garibaldi

entre la rue Tronchet et la rue de
Sèze

Rue Tête d’Or

des deux côtés de
la chaussée entre
la rue de Sèze et la
rue Tronchet

Cours Franklin
Roosevelt

entre la rue
Garibaldi et la place
Kléber

Cours Vitton

entre le n° 35 et la
rue Garibaldi

Rue Garibaldi

entre la rue Tronchet
et la rue de Sèze

Cours Vitton

entre le n° 35 et la
rue Garibaldi

Cours Franklin
Roosevelt

entre la rue
Garibaldi et la place
Kléber

Rue Tête d’Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Cours Vitton

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

Cours Franklin
Roosevelt

entre la rue
Garibaldi et la place
Kléber

Rue Tête d’Or

des deux côtés de
la chaussée entre
la rue de Sèze et la
rue Tronchet

Date d’effet

A partir du lundi
13 janvier 2020
jusqu’au lundi
20 janvier 2020

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020, de
20h à 6h

A partir du
mardi 14 janvier
2020 jusqu’au
samedi 18
janvier 2020
A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 17 janvier
2020

3772
Numéro
de
l’arrêté

15052

15053

15054

15055

15056
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Demandeur

Entreprise
Bouygues
Construction

Entreprises
Asten / Aximum
Et Seem et
Grenaillage 42

Entreprise Lyon
Levage

Entreprise
Balises

Association institut Lumière

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’enlèvement de ligne
électrique provisoire à
l’aide d’un camion bras

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une opération
de levage avec une grue
automotrice de 100 T

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une campagne de
communication

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
campagne de communication du festival Sport
Littérature et Cinéma
2020

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire
sur 15 m, au droit
du n° 64

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue du Dauphiné
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre le n° 53 et
n° 55
côté impair, entre
le n° 53 et n° 55
côté pair, sur 15 m
au droit du n° 64

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite

30 décembre 2019

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet
Rue Tête d’Or

Date d’effet
Le mercredi 15
janvier 2020, de
9h à 16h
Le mercredi 15
janvier 2020, de
7h à 16h

A partir du
lundi 6 janvier
2020 jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020, de
20h à 6h

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

au débouché sur la
rue de Sèze

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir
situé au droit de la
propriété situé aux
n° 12/20, lors de la
phase de présence
et d’activité de
l’entreprise

Le mercredi 8
janvier 2020, de
9h à 16h

entre la rue Commande Charcot et
la zone de chantier

Le mercredi 8
janvier 2020, de
7h à 19h

la circulation des véhicules sera interdite

entre le boulevard
des Castors et la
rue Commandant
Charcot

Le mercredi 8
janvier 2020, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée au
droit de la propriété
situé aux n° 12/20

Le mercredi 8
janvier 2020, de
7h à 19h

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

des installations
ainsi que l’accès et le
stationnement d’un
camping car et d’un
véhicule 4 L seront
autorisés

la pose de containers
signalétique sera
autorisée

Rue Soeur
Bouvier

Place de la Répu- Nord
blique

Cours Charlemagne

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

Quai Claude
Bernard

côté Ouest sur
la promenade à
l’angle du pont de
la Guillotière

Rue Garibaldi

côté Nord, sur le
trottoir à l’angle de
la rue de Bonnel

Place des Jacobins

A partir du
mardi 14 janvier
2020, 9h,
jusqu’au jeudi
16 janvier 2020,
21h

A partir du lundi
13 janvier 2020,
7h, jusqu’au
lundi 3 février
2020, 18h

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

15057

15058

15059

15060

15061

Demandeur

Mairie du 1er
arrondissement
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Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
cérémonie des voeux du
Maire et des élus du 1er
arrondissement

Entreprise Sept
Sa

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la mise en place d’une
roulotte de chantier et
d’un WC chimique

Association
Balises

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une campagne de
communication

Entreprise
Roche

Entreprise Se
Levage

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

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

Réglementation

Adresse

15062

15063

Entreprise
Société Keolis

Association
union Régionale
Soliha

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’inauguration Trucks de
l’Autonomie

Adresse
complémentaire

Le jeudi 9
janvier 2020, de
19h à 23h

des installations
seront autorisées

A partir du jeudi
9 janvier 2020,
7h, jusqu’au
vendredi 10
janvier 2020,
15h

Place Sathonay

15064

Entreprise
Groupe Renault

Le jeudi 9
janvier 2020, de
7h à 23h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m, au droit
du n° 6

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Charité

côté impair, sur 5
m au droit du n° 57

des installations
ainsi que l’accès et le
stationnement d’un
camping-car seront
autorisés

Place Raspail

l’accès et le stationnement d’un véhicule 4 L
seront autorisés

Quai Victor
Augagneur

sur la promenade
au Nord du Pont de
la Guillotière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Victor
Augagneur

sur 10 m, au droit
du n° 2

A partir du jeudi
26 décembre
2019 jusqu’au
vendredi 17
janvier 2020

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Ouest,
entre la rue Bichat
et le cours Suchet

Le mercredi 8
janvier 2020

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

côté impair, entre
la rue Bichat et le
cours Suchet

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Claudius
Collonge

Paru dans ce BMO à
la page 3724

entre la rue Bichat
et le cours Suchet
côté impair, entre
la rue Bichat et le
cours Suchet

Certaines rues
de Lyon

des installations ainsi
que l’accès et le stationnement de trois
véhicules d’exposition
seront autorisés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
dimanche 12
janvier 2020
A partir du
mardi 7 janvier
2020, 9h,
jusqu’au vendredi 10 janvier
2020, 10h

Le mercredi 8
janvier 2020, de
9h à 16h
Le mercredi 8
janvier 2020

Le jeudi 16
janvier 2020, de
12h à 18h

des animations seront
autorisées
des installations
ainsi que l’accès et
le stationnement de
deux camions seront
autorisés

Le vendredi 10
janvier 2020, de
7h à 15h

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

Place Guichard

Le jeudi 16
janvier 2020, de
10h30 à 19h
A partir du
jeudi 23 janvier
2020 jusqu’au
samedi 25
janvier 2020, de
8h à 18h

des animations seront
autorisées
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’opération promotionnelle Renault Zoé Tour

Date d’effet

des animations seront
autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des interventions
urgentes

3773

Place Antonin
Jutard

Quai Victor
Augagneur

sur 15 m au droit
du n° 30

A partir du
mercredi 22
janvier 2020,
13h, jusqu’au
samedi 25 janvier 2020, 22h

3774
Numéro
de
l’arrêté

15065

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Mairie du 6ème
arrondissement

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
Cérémonie des Voeux du
Maire du 6ème

Réglementation

Adresse

des installations
seront autorisées

A partir du
mardi 7 janvier
2020, 8h,
jusqu’au mercredi 8 janvier
2020, 8h

Place Jules Ferry

côté Nord, sur 6
emplacements
en épi, en face du
n° 13 ter
côté Nord, sur les
emplacements
réservés aux opérations de manutention

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des travaux de voirie de
courte durée

Paru dans ce BMO à
la page 3725

Certaines rues
de Lyon

Mairie du 2ème
arrondissement

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’inauguration de l’aire
Agility au sein du jardin
Hrant Dink

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Rambaud

15068

Entreprise les
Créateurs du
Plateau

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’expositions des Créateurs du Plateau

les 1er et 3ème
dimanches de chaque
mois, des installations
seront autorisées

15069

Métropole de
Lyon - Direction
de la voirie

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la réalisation de travaux
ponctuels de courte
durée

le stationnement des
véhicules pourra être
interdit gênant

15070

Métropole de
Lyon - Direction
de l’eau

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des interventions ponctuelles, de maintenance
d’urgence

15071

Academie de
Lyon - Union
nationale du
sport scolaire

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement la
course le Lycéenne

15072

Métropole de
Lyon - Direction
Logistique et
Bâtiment - Voirie
et eau des voies
navigables de
France et de
la Compagnie
nationale du
Rhône

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien du site des
Berges du Rhône

Association
Toutes en Moto
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’évènement Toutes en
Moto Lyon

15073

Date d’effet
Le mardi 7
janvier 2020, de
18h30 à 23h

Entreprises Jc
Decaux - Paca
- Prometa - Chanel et Urban

15067

Adresse
complémentaire

des animations seront
autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

15066

30 décembre 2019

Boulevard De La
Croix Rousse

Le mardi 7
janvier 2020, de
14h à 23h

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

sur 10 m au droit
du n° 43

Le samedi 25
janvier 2020, de
9h à 14h

sur la promenade,
du square Bernard
Frangin au n° 133

A partir du
dimanche 2
février 2020
jusqu’au
dimanche 20
décembre
2020, de 8h à
13h15

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

Paru dans ce BMO à
la page 3727

Certaines Rues

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

des installations
seront autorisées

Place Henri
Cochet

Le mercredi 12
février 2020, de
9h à 17h30

Certaines Rues

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

Paru dans ce BMO à
la page 3728

des animations seront
autorisées
des installations, ainsi
que l’accès et le stationnement de motos
seront autorisés

Place Jean
Jaurès

Certaines rues

Le dimanche 8
mars 2020, de
11h à 18h
Le dimanche 8
mars 2020, de
10h à 19h

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

15074

15075

15076

15077

15078

15079

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise
Société Fibois
Auvergne Rhône
Alpes

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation dans le
cadre de la Journée Internationale des Forêts

des animations seront
autorisées

Entreprise 2
Mab Renovation

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

Métropole de
Lyon- Direction
de la Propreté

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre des
interventions urgentes,
de maintenance ou de
sécurité de courte durée
sur les espaces verts de
la Ville de Lyon

Groupe Scolaire
Jean Macé

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
du carnaval du groupe
scolaire

des animations seront
autorisées

Association
sportive et
culturelle Lyon
Patriote Entrain
Saint Denis

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Association
Lions Club Lyon
Nord

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
de l’événement Croix
Rousse en Fleurs

des installations
seront autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Paru dans ce BMO à
la page 3729

des installations
seront autorisées

l’installation de stands
sera autorisée

Adresse

3775

Adresse
complémentaire

Place de la Répu- Nord
blique

Quai Claude
Bernard

côté Est, sur 5 m
au droit du n° 8

15080

Ligue de l’enseignement

15081

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien de la darse de
la Confluence

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu’au
mercredi 19
février 2020

Place Général
André

Le lundi 18
février 2019, de
14h à 16h15
contre-allée Nord,
des 2 côtés

Le samedi 18
avril 2020, de
6h30 à 19h30

des animations seront
autorisées

Le samedi 25
avril 2020, de
10h à 18h

des installations
seront autorisées

Le samedi 25
avril 2020, de
7h à 20h

Place de la Croix
Rousse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

contre-allée Nord,
côté Sud
contre-allée Ouest,
côté Est

A partir du
vendredi 15
mai 2020,
9h, jusqu’au
samedi 16 mai
2020, 12h

des installations
seront autorisées

la circulation et l’arrêt
des véhicules d’intervention des demandeurs seront autorisé
pour des interventions
d’une durée inférieur
à 24 heures

A partir du
vendredi 24
avril 2020,
18h, jusqu’au
samedi 25 avril
2020, 20h
Le vendredi 15
mai 2020, de
9h à 22h

Place Guichard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Métropole de
Lyon / Direction
Logistique et
Bâtiments/
Dpmg et Dducv
/ Nature et
Fleuves

Le samedi 21
mars 2020, de
8h à 20h

Le lundi 18
février 2019, de
14h45 à 15h45

des animations seront
autorisées
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
100 ans de la Fédération
des Oeuvres Laïques du
Rhône

Le samedi 21
mars 2020, de
9h à 19h

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

Certaines rues
de Lyon

Place Commandant Arnaud

Date d’effet

Rue Vendôme

sur 6 emplacements en face du
n° 236

A partir du
vendredi 15
mai 2020,
9h, jusqu’au
samedi 16 mai
2020, 0h

Place de la Capitainerie
Quai François
Barthélémy Arlès
Dufour

les conducteurs
devront adapter leur
vitesse à la fréquentation des lieux et
apposer visiblement le Place de la Capiprésent arrêté derrière tainerie
le parebrise de leurs
véhicules

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

3776
Numéro
de
l’arrêté

15082

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprises
Sytral et les
Entreprises
Envie / Axima
/ Envie Ineo /
Rideau Service
France / Jt Elec/
Kone/Sicli Et
Lyon Bureau

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
travaux d’entretien et de
maintenance et d’approvisionnements

l’arrêt d’un seul
véhicule chantier du
demandeur sera autorisé simultanément

Adresse

Place de Milan

30 décembre 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

au droit des n° 19
et 21 boulevard
Marius Vivier Merle

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020, de 7h à
18h

sur les berges du
Rhône,

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

sur les berges du
Rhône

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

au droit des n° 19
et 21 boulevard
Marius Vivier Merle

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020, de 7h à
18h

Quai Victor
Augagneur

15083

Entreprise
Sociétés Srp Coiro - Trigenium

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien du site des
Berges du Rhône

la circulation et
l’arrêt des véhicules
d’intervention des
demandeurs seront
autorisés sur la piste
piétonne uniquement
pour des interventions
d’une durée inférieure
à 24 heures

Avenue de
Grande Bretagne
Quai de Serbie
Quai Général
Sarrail
Avenue Leclerc
Quai Claude
Bernard
Avenue Leclerc

les conducteurs
devront adapter leur
vitesse à la fréquentation des lieux et
apposer visiblement le
présent arrêté derrière
le parebrise de leurs
véhicules

Quai Claude
Bernard
Quai Général
Sarrail
Quai de Serbie
Avenue de
Grande Bretagne
Quai Victor
Augagneur

15084

Entreprise
Sytral et les
entreprises De
Sautel/Paca
Ascenseurs/
Tremplin Bâtiment/ Rs Métal
et Sharp et
Offices Concept

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
travaux d’entretien et
de maintenance et des
approvisionnements

15085

Entreprise
Société Dalkia
/ Elm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
des recherches de fuites
sur les réseaux d’eau
surchauffée

15086

Métropole de
Lyon

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

l’arrêt d’un seul
véhicule chantier du
demandeur sera autorisé simultanément

Place de Milan

Paru dans ce BMO à
la page 3730

Certaines rues
de Lyon

par dérogation à
l’article 3-4, alinéa 5
du règlement général
de la circulation, les
véhicules cités dans
l’article 2 du présent
arrêté sont autorisés à
circuler

Tunnel routier de
la Croix Rousse

une autorisation
de circulation est
accordée

une autorisation
de circulation est
accordée

Dans certaines
rues de Lyon

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

aux véhicules de
la Métropole de
Lyon et à ceux des
entreprises adjudicataires réalisant
des interventions
d’urgence et étant
équipés d’une
rampe lumineuse
sur le toit
aux véhicules
chargés du déneigement

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

30 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

15087

Demandeur

Entreprise Net 1
de la Métropole
de Lyon

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer le salage de la
chaussée

Réglementation

la circulation des
véhicules pourra être
interrompue

Adresse

3777

Adresse
complémentaire

Montée Georges
Kubler

entre la rue de la
Tour du Pin et la
rue Saint André

Rue Saint Dié

entre la montée
Georges Kubler et
la rue Artaud

Montée du Chemin Neuf

15088

Association
Inter-Aumôneries

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’Appel à la Confirmation

une déambulation
sera autorisée sur les
trottoirs dans le strict
respect du Code de la
Route

des installations
seront autorisées

15089

Association
Envie d’un
Sourire

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’évènement Soupe en
Scène

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’installation d’un
mobilier pour l’information sera autorisée

15090

Entreprise Mltm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de démontage d’une grue à tour au
moyen d’un véhicule de
levage pour le compte de
la Ville de Lyon

Place de Fourvière

(3)

Chemin de Montauban

au droit du n° 23 (1)

Montée Nicolas
De Lange

(2)

Rue de la République

Nord

Rue Jean de
Tournes

sur 20 m, au droit
du n° 9

Rue Président
Carnot

sur 25 m, au droit
du n° 11

Date d’effet

A partir du
mercredi 1
janvier 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

Le samedi 25
janvier 2020, de
17h à 17h30

A partir du
mardi 28
janvier 2020,
6h, jusqu’au
dimanche 2
février 2020,
20h
A partir du
mardi 28
janvier 2020,
6h, jusqu’au
dimanche 2
février 2020,
12h
A partir du
mardi 21 janvier
2020 jusqu’au
mercredi 29
janvier 2020

Place Bellecour
Place de la
Bourse

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord, entre
l’avenue Joannès
Masset et la rue
Docteur Horand

A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu’au vendredi 3 janvier
2020

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Docteur Horand et le
passage Gorge de
Loup

A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu’au vendredi 3 janvier
2020, de 7h30
à 17h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre l’avenue
Joannès Masset
et la rue Docteur
Horand

A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu’au vendredi 3 janvier
2020

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Docteur Horand et le
passage Gorge de
Loup

A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu’au vendredi 3 janvier
2020, de 7h30
à 17h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre l’avenue
Joannès Masset
et la rue Docteur
Horand

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre
l’avenue Joannès
Masset et la rue
Docteur Horand

Rue Gorge de
Loup

A partir du jeudi
2 janvier 2020
jusqu’au vendredi 3 janvier
2020

3778
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

30 décembre 2019

Adresse
complémentaire

A partir du lundi
13 avril 2020
jusqu’au vendredi 17 avril
2020, de 9h30
à 18h30

des animations seront
autorisées

15091

15092

15093

15094

15095

15096

Entreprise
Société Lincom

Entreprise
Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
tournée Mission Energie

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

Etablissement
Habana Club

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
du vide grenier Bayard
Confluence

Entreprise
Serpollet

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

Entreprise Berrier Métallerie

Entreprise
Enedis

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien d’immeuble
au moyen d’un véhicule
nacelle

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer des
recherches de fuites de
gaz

Date d’effet

Place Antonin
Jutard
des installations ainsi
que l’accès et le stationnement d’un bus
seront autorisés

A partir du lundi
13 avril 2020,
7h, jusqu’au
vendredi 17
avril 2020, 21h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 13 avril
2020 jusqu’au
vendredi 17
avril 2020, de
7h à 19h

Quai Victor
Augagneur

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 10 m au droit
du n° 30

sur 20 m, au droit
du n° 7
Rue Chinard

A partir du lundi
3 février 2020
jusqu’au vendredi 14 février
2020

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, sur 20
m au droit du n° 7

des stands seront
autorisés sur les
trottoirs

entre le quai Perrache et le cours
Charlemagne

Le lundi 13 avril
2020, de 6h à
18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
sur la partie
comprise entre la
quai Perrache et le
cours Charlemagne
à l’exception des
emplacements
réservés aux Personnes à Mobilité
Réduite

A partir du
vendredi 24
avril 2020,
18h, jusqu’au
samedi 25 avril
2020, 18h

la circulation des piétons sera maintenue
en permanence par un
balisage sur trottoir au
niveau de la fouille

Cours Bayard

côté impair entre le
n° 105 et le n° 99
Avenue Paul
Santy

trottoir Nord entre
le n° 105 et le n° 99

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au vendredi 17 janvier
2020

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair entre le
n° 105 et le n° 99

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

trottoir Ouest sur
30 m de part et
d’autre du n° 3

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au mercredi 8 janvier
2020, de 8h à
16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair sur
30 m de part et
d’autre du n° 3

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu’au mercredi 8 janvier
2020

la circulation des véhicules de recherches
de fuites type VSR
immatriculés CN 910
EB, CC 657 PX et CS
745 JX sera autorisé

dans les couloirs
réservés aux transports en commun

A partir du
mercredi 1
avril 2020
jusqu’au jeudi
31 décembre
2020

Rue de la Sparterie

Dans certaines
rues de Lyon

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.

30 décembre 2019
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Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Gueugnon

Isabelle

Adjoint technique

Stagiaire

14/05/2019

Enfance

Arrêté rectificatif

Mliss

Badia

Adjoint du
patrimoine

Titulaire

16/12/2019

Administration
des personnels

Détachement

Cabral

Céline

Adjoint administratif

Titulaire

13/12/2019

Prévention
délinquance

Détachement changement filière

Mocellin

Florent

Adjoint administratif

Titulaire

13/12/2019

Économie,
commerce et
artisanat

Intégration directe

Moulay

Karim

Adjoint administratif
principal 2ème classe

Titulaire

01/12/2019

Économie,
commerce et
artisanat

Intégration directe

Gaillard

Jérôme

Adjoint technique
principal 2ème classe

Titulaire

1/07/2019

Police
municipale

Intégration suite à détachement

Gonzales

Thomas

Adjoint administratif
principal 2ème classe

Titulaire

16/06/2019

Économie,
commerce et
artisanat

Intégration suite à détachement

Gradante

Grégory

Gardien brigadier

Titulaire

08/10/2019

Police
municipale

Intégration suite à détachement

Bernard

Sophie

Adjoint administratif

Titulaire

01/10/2019

Administration
des personnels

Intégration suite à détachement

Dumas

Odile

Adjoint technique
principal 2ème classe

Titulaire

01/09/2019

Education

Intégration suite à détachement

Faugeroux

Alexandre

Adjoint administratif
principal 2ème classe

Titulaire

01/07/2019

Direction
des affaires
culturelles

Intégration suite à détachement

Simon

Monique

Adjoint technique
principal 1ère classe

Titulaire

01/09/2017

Éducation

Intégration suite à détachement

Berthier

Guillaume

Adjoint technique

Stagiaire

01/12/2019

Enfance

Nomination stagiaire

Leroudier

Valentin

Adjoint technique

Stagiaire

11/12/2019

Gestion
technique des
bâtiments

Nomination stagiaire

Quedou Jora

Stéphanie

Adjoint technique

Stagiaire

01/12/2019

Enfance

Nomination stagiaire

Marchetti

Eric

Technicien

Stagiaire

02/12/2019

Bibliothèque

Nomination stagiaire

Bechard

Alban

Adjoint technique

Stagiaire

15/12/2019

Sports

Nomination stagiaire catégorie C

Rtoudji

Sabrina

Atsem

Stagiaire

01/10/2019

Éducation

Nomination stagiaire catégorie C

Sabatier

Mélanie

Adjoint technique

Stagiaire

01/12/2019

Enfance

Nomination stagiaire catégorie C

Ahloye

Yeni

Adjoint technique

Contractuel

09/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Ahloye

Yeni

Adjoint technique

Contractuel

30/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Ahloye

Yeni

Adjoint technique

Contractuel

02/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Allali

Adam

Adjoint technique

Contractuel

01/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Bechard

Alban

Adjoint technique

Contractuel

01/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Belkadi

Saber

Adjoint technique

Contractuel

16/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Blanc

Baptiste

Adjoint technique
territorial

Non Titulaire

02/12/2019

Centrale de
l'immobilier

Recrutement remplaçant

Boudry

Frédérique

Adjoint technique

Contractuel

29/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Dridi

Yanis

Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Contractuel

01/12/2019

Cabinet du
maire

Recrutement remplaçant

Gaudeneche

Éric

Adjoint technique

Contractuel

03/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Hubac

Grégoire

Adjoint technique

Contractuel

17/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant
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Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Contractuel

01/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Contractuel

27/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Contractuel

14/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Contractuel

26/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Attaché de
conservation

Contractuelle

02/12/2019

Musée Gadagne

Recrutement remplaçant

Issam

Adjoint technique

Contractuel

27/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Laëtitia

Adjoint technique

Contractuel

16/11/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Peloux

Laëtitia

Adjoint technique

Contractuel

01/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Peloux

Laëtitia

Adjoint technique

Contractuel

15/12/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Rahati

Khadija

Adjoint technique
territorial

Contractuelle

01/12/2019

Éducation

Recrutement remplaçant

Lambing

Perrine

Technicien principal
2ème classe

Non Titulaire

16/09/2019

Aménagement
urbain

Recrutement non titulaire complément de temps partiel

Millet

Sarah

Adjoint administratif

Non Titulaire

17/12/2019

Centrale de
l'immobilier

Recrutement non titulaire complément de temps partiel

Valentin

Nathalie

Adjoint technique

Non Titulaire

01/12/2019

Enfance

Recrutement non titulaire complément de temps partiel

Hugonnet

Véronique

Adjoint administratif

Titulaire

01/12/2019

Mairie du 9ème
arrondissement

Recrutement par voie de mutation

Carson-Corbu

Dominique

Attaché

Titulaire

25/11/2019

Emploi et
compétences

Recrutement par voie de mutation

Huynh

Thi My Kieu

Attaché principal

Titulaire

01/12/2019

Administration
des personnels

Recrutement par voie de mutation

Nom

Prénoms

Grade

Statut

Isbikhen

Akim

Adjoint technique

Maiga

Alassane

Adjoint technique

Mecheri

Bilal

Adjoint technique

Medaouri

Inès

Adjoint technique

Mouton

Coralie

Ould-Ameur
Peloux

Centre communal d’action sociale (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Altobelli

Ha Phuong

Adjoint technique

Contractuel

01/12/2019

CCAS

Recrutement contractuel
remplaçant

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 de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme
appliqué pendant la période du 2 au 6 décembre 2019
DP 069 386 19 01563 T01 déposée le 6 décembre 2019 Transfert - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 3 rue Bugeaud Lyon
6ème Superficie du terrain : 204 m² - Demandeur : M. Boutin Bernard 3 rue Bugeaud 69006 Lyon
DP 069 386 19 02453 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 29 rue Lalande Lyon 6ème Superficie du
terrain : 169 m² - Demandeur : JPMC 29 rue Lalande 69006 Lyon - Mandataire : M. Chabert Marc-Jean
DP 069 384 19 02454 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 11 rue Pailleron Lyon 4ème Superficie du
terrain : 654 m² - Demandeur : immobilière dabreteau 301 cours La Fayette 69006 Lyon - Mandataire : M. Dabreteau Olivier
DP 069 386 19 02455 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Changement de destination de logement en local professionnel - Terrain : 89
quai Charles de Gaulle Lyon 6ème Superficie du terrain : 15672 m² - Demandeur : Mme Auduc Cécile 89 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
DP 069 389 19 02456 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 12 rue de Saint-Cyr Lyon 9ème Superficie
du terrain : 265 m² - Demandeur : Mme Luzy Karine 12 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon
DP 069 387 19 02457 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 6 place Raspail Lyon 7ème Superficie du terrain :
206 m² - Demandeur : Mme Bontoux Nathalie 6 place Raspail 69007 Lyon
DP 069 381 19 02458 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20 rue de l'Annonciade Lyon 1er Superficie du
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terrain : 270 m² - Demandeur : Cabinet Dps 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 386 19 02459 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 60 rue Inkermann Lyon 6ème Superficie du terrain :
312 m² - Demandeur : Cabinet Dps 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 384 19 02460 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 5 rue Henri Ferré Lyon 4ème Superficie du terrain :
469 m² - Demandeur : Mme Wicky Cécile 5 rue Henri Ferré 69004 Lyon
DP 069 382 19 02461 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 9 rue Henri IV Lyon 2ème Superficie du terrain :
391 m² - Demandeur : Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Mandataire : M. Bonnet Pierre
DP 069 382 19 02462 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue Sainte-Hélène Lyon 2ème Superficie du
terrain : 487 m² - Demandeur : Cabinet Dps 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 387 19 02463 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture et ravalement de façade - Terrain : 204 Grande rue de la
Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 290 m² - Demandeur : Sollar 28 rue Garibaldi 69412 Lyon cedex 06 - Mandataire : M. Roche Vincent
DP 069 384 19 02464 déposée le 2 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 80 rue d'Ypres Lyon 4ème Superficie du terrain :
1007 m² - Demandeur : M. Renaud Frédéric 80 rue d'Ypres 69004 Lyon
DP 069 384 19 02466 déposée le 3 décembre 2019 - Projet : Réfection toiture - Terrain : 2 impasse Gord Lyon 4ème Superficie du terrain :
250 m² - Demandeur : Scdc Gord 2 Impasse Gord 2 impasse Gord 69004 Lyon - Mandataire : Valleix Marie Claude
DP 069 383 19 02467 déposée le 3 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 61 rue Léon Jouhaux Lyon 3ème Superficie du
terrain : 1314 m² - Demandeur : M. Mule Jean-Claude 61 rue Léon Jouhaux 69003 Lyon
DP 069 387 19 02468 déposée le 3 décembre 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 33 rue de la Thibaudière Lyon 7ème
Superficie du terrain : 260 m² - Demandeur : Krioya 1 rue Saint Isidore 69003 Lyon - Mandataire : M. Meunier Julien
DP 069 385 19 02469 déposée le 3 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 24 rue des Granges Lyon 5ème Superficie du
terrain : 1170 m² - Demandeur : M. Scirve Hervé 24 rue des Granges 69005 Lyon
DP 069 385 19 02470 déposée le 3 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 16 quai de Bondy Lyon 5ème Superficie du
terrain : 288 m² - Demandeur : Charles Wells France 2 b rue Gaqton Rebuffat 75019 Paris - Mandataire : M. Wawrzynkowski Simon
DP 069 383 19 02471 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 17 impasse Alexandre Aujas Lyon 3ème Superficie
du terrain : 256 m² - Demandeur : M. Pfefferle Bernhard 17 Imp Alexandre Aujas 69003 Lyon
DP 069 389 19 02472 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 7 rue Marietton Lyon 9ème Superficie
du terrain : 203 m² - Demandeur : Farm Fooding 2 rue Edith Piaf 69009 Lyon - Mandataire : M. Reddock Lloyd
DP 069 382 19 02473 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 19 rue Mercière Lyon 2ème Superficie du terrain :
298 m² - Demandeur : Restaurant Mon Liban 21 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon - Mandataire : M. Jacob Daniel
DP 069 389 19 02474 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Construction d'une véranda - Surface créée : 14 m² - Terrain : 55 D chemin des
Charbottes Lyon 9ème Superficie du terrain : 500 m² - Demandeur : M. Gines Frédéric 55 d Chemin des Charbottes 69009 Lyon 9ème
DP 069 383 19 02476 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 12 cours Eugénie Lyon 3ème Superficie du
terrain : 857 m² - Demandeur : Cabinet Rémi Cartier 12 cours Eugénie 69003 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. Cartier Rémi
DP 069 386 19 02477 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 165 cours La Fayette Lyon 6ème Superficie du
terrain : 193 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
DP 069 383 19 02478 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 59 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie
du terrain : 348 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
DP 069 384 19 02479 déposée le 4 décembre 2019 - Projet : Ravalement et modification de façade - Terrain : 14 rue Artaud Lyon 4ème Superficie du terrain : 1041 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire : M. Jean François
DP 069 381 19 02480 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 quai Lassagne Lyon 1er Superficie du
terrain : 328 m² - Demandeur : M. Straboni Jean-Pierre 14 quai Lassagne 69001 Lyon
DP 069 387 19 02481 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 241 rue Marcel Mérieux Lyon 7ème Superficie
du terrain : 269 m² - Demandeur : Chez Carlo 241 rue Marcel Merieux 69007 Lyon - Mandataire : M. Pignard Maxime
DP 069 385 19 02482 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Aménagement intérieur - Terrain : 16 quai de Bondy Lyon 5ème Superficie du
terrain : 288 m² - Demandeur : Charles Wells France 2 -8 rue Gaston Rebuffat 75019 Paris - Mandataire : M. Wawrzynkowski Simon
DP 069 389 19 02483 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 33 Rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie
du terrain : 743 m² - Demandeur : Compagnie patrimoine & associés 5 rue Professeur Weill 69006 Lyon - Mandataire : M. Lambert Alison Pierre
Antoine
DP 069 385 19 02484 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Modification de façade et création de - Surface de plancher - Surface créée : 17 m²
- Terrain : 73 boulevard des Castors Lyon 5ème Superficie du terrain : 260 m² - Demandeur : Mme Pelat Laure 61 cours Gambetta 69003 Lyon
DP 069 387 19 02485 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 97 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie
du terrain : 343 m² - Demandeur : M. Ramet Henri 97 rue de Gerland 69007 Lyon
DP 069 386 19 02486 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Modification de façade et création de - Surface de plancher - Surface créée :
22 m² - Terrain : 20 rue Notre Dame Lyon 6ème Superficie du terrain : 499 m² - Demandeur : Jade XV 301 cours La Fayette 69006 Lyon - Mandataire : M. Dabreteau Olivier
DP 069 385 19 02488 déposée le 5 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Surface créée : 10 m² - Terrain : 20 rue des Noyers Lyon
5ème Superficie du terrain : 1851 m² - Demandeur : M. Cucherat Yann 20 rue des Noyers 69005 Lyon
DP 069 386 19 02489 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 3 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie
du terrain : 204 m² - Demandeur : The Kitchen V&B 3 rue Bugeaud 69006 Lyon - Mandataire : M. Boutin Bernard
DP 069 384 19 02490 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 16 rue Jacquard Lyon 4ème Superficie du terrain :
366 m² - Demandeur : Hyperion 3 place Edgar Quinet 69006 Lyon - Mandataire : M. Caldairou Aurélien
DP 069 382 19 02491 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d'un local artisanal en logement - Terrain : 25 rue
des remparts d'Ainay Lyon 2ème Superficie du terrain : 273 m² - Demandeur : Mme Brechignac Béatrice 31 rue Auguste Comte 69002 Lyon
DP 069 387 19 02492 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Installation d'un élément technique - Terrain : 22 avenue du Général Leclerc Lyon
7ème Superficie du terrain : 168126 m² - Demandeur : Ministère des armées 22 avenue du Général Leclerc 69347 Lyon cedex 07 - Mandataire :
M. Girondin Eric - Auteur : M. Petit Angélique 22 avenue Général Leclerc 69347 Lyon cedex 07
DP 069 386 19 02493 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 137 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du
terrain : 877 m² - Demandeur : Oralia Pitance 11 -12 place Jules Ferry 69006 Lyon - Mandataire : M. Hornus Denis
DP 069 386 19 02494 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 32 avenue du Maréchal Foch Lyon 6ème
Superficie du terrain : 641 m² - Demandeur : Médicis Immobilier Neuf 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Mandataire : M. Vitet Didier
DP 069 382 19 02495 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 28 rue de la République Lyon 2ème Superficie
du terrain : 1871 m² - Demandeur : Sci Lyon 1 47 b avenue Hoche 75008 Paris - Mandataire : Mme Dabat Maylis
DP 069 389 19 02496 déposée le 6 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 35 rue des Docks Lyon 9ème Superficie du terrain :
122 m² - Demandeur : La toiture rhodanienne 6 rue Sean Chabry 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme D'export Aurélie
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Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué pendant la période du 2 au 6 décembre 2019
PC 069 384 09 00378 M03 déposé le 3 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction d'une maison individuelle et d'une piscine - Terrain :
21 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème Superficie du terrain : 1032 m² - Demandeur : M. Garbit Bernard 1612 route de la Croix du Ban 69290
Pollionnay - Auteur : Agence Garbit et Blondeau 10 Rue Monseigneur Lavarenne 69005 Lyon
PC 069 386 14 00016 M04 déposé le 6 décembre 2019 Modificatif - Projet : Démolition de bâtiments. Construction de 122 logements et création
de 123 aires de stationnement - Surface créée : 8705 m² - Terrain : 37 - 39 rue de la Viabert Lyon 6ème Superficie du terrain : 4681 m² - Demandeur : SLC 92 cours Vitton 69458 Lyon cedex 06 - Mandataire : M. Doutte Jordan - Auteur : Exndo architectures 8 cours Général Giraud 69001 Lyon
PC 069 383 14 00274 M03 déposé le 2 décembre 2019 Modificatif - Projet : Démolition partielle et construction de 5 bâtiments de logements,
bureaux, de commerces et d'une crèche, réhabilitation d'une résidence sociale et création de 224 aires de stationnement - Surface créée :
20115 m² - Terrain : 15 - 33 rue Desaix Lyon 3ème Superficie du terrain : 13147 m² - Demandeur : Bouygues immobilier 186 avenue Thiers 69006
Lyon - Mandataire : Mme Moisson Laure - Auteur : Agence Elizabeth et Christian De Portzamparc 38 rue de la Bruyère 75009 Paris
PC 069 389 16 00113 M03 déposé le 3 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 4 logements et affectation de
5 places de stationnement du PC 69 389 16 00112 - Surface créée : 379 m² - Terrain : rue Denise Joussot - îlot 27/28 rue Albert Jacquard Lyon
9ème Superficie du terrain : 344 m² - Demandeur : Sci technikolor 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Leroy Hugo Auteur : Atelier wra 30 Allée Vivaldi 75012 Paris
PC 069 389 16 00114 M03 déposé le 3 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 4 logements et affectation de 5
places de stationnement du PC 69 389 16 00112 - Surface créée : 379 m² - Terrain : rue Denise Joussot - 27 B rue Albert Jacquard Lyon 9ème
Superficie du terrain : 9762 m² - Demandeur : Sci technikolor 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Leroy Hugo - Auteur :
Atelier wra 30 Allée Vivaldi 75012 Paris
PC 069 389 16 00312 M02 déposé le 6 décembre 2019 Modificatif - Projet : Démolition d'un commerce et construction d'un immeuble de
bureaux avec création de 44 aires de stationnement - Surface créée : 3402 m² - Terrain : 40 rue Sergent Michel Berthet Lyon 9ème Superficie du
terrain : 1496 m² - Demandeur : Berthet-Lyon-Ra 259 -261 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Petrequin Philippe - Auteur : Sud
architectes 27 rue Joannès Masset 69256 Lyon cedex 09
PC 069 385 16 00418 M02 déposé le 2 décembre 2019 Modificatif - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements, locaux commerciaux
et ravalement de façade - Terrain : 6 rue Marius Gonin 3 rue Bellièvre Lyon 5ème Superficie du terrain : 225 m² - Demandeur : Marius 6 b rue
Joannès Carret 69009 Lyon - Mandataire : M. Dutoit Alain - Auteur : A-Graph Architectes 2 rue de la Tour du Pin 69004 Lyon
PC 069 385 18 00021 M01 déposé le 2 décembre 2019 Modificatif - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 79 m² Terrain : 9 rue Chanteclair Lyon 5ème Superficie du terrain : 613 m² - Demandeur : M. Beillon Olivier 9 rue Chanteclair 69005 Lyon - Auteur : M.
Vaugelade Thierry La Tasse 41270 Le Gault Perche
PC 069 383 18 00102 T01 déposé le 5 décembre 2019 Transfert - Projet : Création de 12 logements par réaménagement d'une maison individuelle. - Surface créée : 21 m² - Terrain : 17 rue Claudius Pionchon Lyon 3ème Superficie du terrain : 590 m² - Demandeur : Pionchon 17 33 rue
Soeur Bouvier 69005 Lyon - Mandataire : M. Amsellem Nathan - Auteur : Fumat Architecte 70 b rue Bossuet 69006 Lyon
PC 069 383 19 00373 déposé le 2 décembre 2019 - Projet : Surélévation et changement de destination d'un local artisanal en 1 logement
avec création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 95 m² - Terrain : 138 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain : 254 m² Demandeur : L&G Groupe 555 chemin du Bois 69140 Rillieux la Pape - Mandataire : M. Ganozzi Sébastien - Auteur : Kami architecture 84 rue
de la République 69150 Décines Charpieu
PC 069 387 19 00374 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d'un commerce en logement avec modification de
façade - Terrain : 2 rue Jangot Lyon 7ème Superficie du terrain : 210 m² - Demandeur : Mme Valantin Marion 13 rue Mazagran 69007 Lyon - Auteur :
Scp Freycenon Rossit 57 rue de la Paix 10000 Troyes
PC 069 384 19 00375 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture et création de 2 mezzanines - Surface créée : 37 m² Terrain : 2 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain : 120 m² - Demandeur : Fimbex 153 rue Joliot Curie 69005 Lyon - Mandataire : M. Simon
Sébastien - Auteur : Noir Philippe 10 rue Royale 69001 Lyon
PC 069 383 19 00376 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Démolition d'une maison et construction de 3 maisons et création de 5 aires de
stationnement - Surface créée : 587 m² - Terrain : 22 rue Alfred de Vigny Lyon 3ème Superficie du terrain : 1711 m² - Demandeur : Katrimmo
Développement 52 rue Colombier 69007 Lyon - Mandataire : M. Arbey Jean Philippe - Auteur : Arkhe & Co 61 cours de la Liberté 69003 Lyon
PC 069 385 19 00377 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Extension d'une maison individuelle et construction d'une piscine - Surface créée :
52 m² - Terrain : 7 rue Edmond Locard Lyon 5ème Superficie du terrain : 489 m² - Demandeur : M. Dalle Bertrand 7 rue Edmond Locard 69005 Lyon
PC 069 383 19 00378 déposé le 4 décembre 2019 - Projet : Réaménagement d'un restaurant avec modification de façade - Terrain : 245 rue
André Philip Lyon 3ème Superficie du terrain : 1330 m² - Demandeur : CCAS de la Ville de Lyon 30 rue Edouard Nieuport 69008 Lyon - Mandataire : Mme Aït Maten Zorah - Auteur : Sas archidistec 10 rue Beau de Rochas 63110 BeaumonT
PC 069 383 19 00379 déposé le 5 décembre 2019 - Projet : Rénovation, surélévation et extension d’un immeuble de logements - Surface créée :
829 m² - Terrain : 161 cours Albert Thomas Lyon 3ème Superficie du terrain : 963 m² - Demandeur : Régie Franchet &Cie Snc 2 place Bellecour
69002 Lyon - Mandataire : M. De Catheu Ambroise - Auteur : Up factor architecture 7 avenue de la République 75011 Paris

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué pendant
la période du 2 au 6 décembre 2019
PD 069 388 19 00047 déposé le 2 décembre 2019 - Projet : Démolition d'un bâtiment - Terrain : 70-72 rue Bataille Lyon 8ème Superficie du
terrain : 10374 m² - Demandeur : Orange - Direction de l'immobilier Sud/Est 13 quai Gailleton 69002 Lyon - Mandataire : M. Trouve Michel

Changement d'usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué pendant la période du 2 au 6 décembre 2019
US 069 386 19 00535 déposé le 2 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 27,40 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 117 rue Masséna Lyon 6ème Superficie du terrain : 3343 m² - Demandeur : Mme Lamanna Virginie 6 rue de l'Abondance
69003 Lyon - Auteur : La régionale immobilière 87 rue de Sèze 69457 Lyon cedex 06
US 069 389 19 00536 déposé le 2 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 44 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 49 quai Pierre Scize Lyon 9ème Superficie du terrain : 282 m² - Demandeur : M. Palais Stéphane 1 rue de la Fontaine
42570 Saint-Heand - Auteur : Régie Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon
US 069 381 19 00537 déposé le 2 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local commercial de 33 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 9 quai Saint Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 2207 m² - Demandeur : M. Gabriel Roland 60 rue Denuzière 69002
Lyon - Auteur : Sogelem 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon
US 069 387 19 00538 déposé le 2 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 48 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 100 rue d'Anvers Lyon 7ème Superficie du terrain : 161 m² - Demandeur : Mme Barre Christine 28 rue Charles Robin
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01000 Bourg-en-Bresse - Mandataire : M. Stempffer Nicolas - Auteur : Syndic des copropriétaires 10 rue d'Anvers 69007 Lyon
US 069 381 19 00539 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 53 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 44 quai Saint Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 187 m² - Demandeur : Mme Terry Marie Chantal 290 chemin Poilroux
13100 ST Marc Jaumegarde - Auteur : Sarl Agis 101 rue de Sèze 69006 Lyon
US 069 387 19 00540 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 42 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 4 rue du Repos Lyon 7ème Superficie du terrain : 2075 m² - Demandeur : M. Moille Jean Paul 4 impasse de Ripaille 74200
Thonon Les Bains - Auteur : Régie Thiebaud 6 place Bellecour 69002 Lyon
US 069 382 19 00541 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 39,63 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 56 rue Mercière Lyon 2ème Superficie du terrain : 251 m² - Demandeur : M. Richard Sébastien 38 rue Georges Clémenceau 69660 Collonges-au-Mont-d'Or - Auteur : Presqu'île Galas 63 rue de la République 69002 Lyon
US 069 385 19 00542 déposé le 3 décembre 2019 - Projet : Changement d'usage d'une partie (12 m²) d'un local d'habitation de 85,51 m² en
cabinet d'orthophonie - Terrain : 4 rue Docteur Albéric Pont Lyon 5ème Superficie du terrain : 3188 m² - Demandeur : Mme Goncalves Pascale 4
rue Docteur Albéric Pont 69005 Lyon - Auteur : Oralia Bagnères et Lépine SAS 99 rue Duguesclin 69006 Lyon
US 069 387 19 00543 déposé le 4 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 13,77 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 5 rue de Bonald Lyon 7ème Superficie du terrain : 236 m² - Demandeur : Mme Guilbaud Laurie 40 C route du Pont du
Chêne 69340 Francheville - Auteur : Simmoneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
US 069 381 19 00544 déposé le 5 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 39 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 180 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er Superficie du terrain : 173 m² - Demandeur : Mme Maniatakis Véronique 170
rue du Charnoud 69700 Loire-sur-Rhône - Auteur : La Régie immobilière 87 rue de Sèze 69006 Lyon
US 069 389 19 00545 déposé le 5 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 16 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 31 rue de la Claire Lyon 9ème Superficie du terrain : 488 m² - Demandeur : M. Daujeard Yannick 12 impasse Vivaldi 69380 Lissieu
US 069 387 19 00546 déposé le 5 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 32 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 47 rue Raoul Servant Lyon 7ème Superficie du terrain : 1614 m² - Demandeur : Mme Malatier Claude 47 rue Raoul Servant
69007 Lyon - Auteur : Régie Janin 49 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon
US 069 381 19 00547 déposé le 6 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 32 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 5 rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 340 m² - Demandeur : Mme Yu Nouzha 47 avenue Grandclément 69120
Vaulx-en-Velin - Auteur : Régie Bayard 2 /6 cours Bayard 69002 Lyon
US 069 386 19 00548 déposé le 6 décembre 2019 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 57 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 17 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie du terrain : 848 m² - Demandeur : M. Desmontils Cédric Micheli-du-crest 18
1205 Genève - Auteur : Régie Caverivière 2 rue Masaryk CS 90217 69336 Lyon Cedex 09

Déclarations préalables délivrées à la Ville de Lyon pendant la période du 2 au 6 décembre 2019
DP 069 383 19 01461 Décision du 4 décembre 2019 à M. Csi Andrieu-Molbert Frédéric 10 rue Mortier 69003 Lyon - Projet : Changement de
destination de bureaux en logement - Terrain : 10 rue Mortier Lyon 3ème
DP 069 387 19 01515 Décision du 4 décembre 2019 à Brothers B&O 129 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 129 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
DP 069 385 19 01746 Décision du 6 décembre 2019 à Beauté Doyenne 9 rue Doyenne 69005 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
9 rue du Doyenne Lyon 5ème
DP 069 388 19 02024 Décision du 4 décembre 2019 à M. Flores Raul 65 cours de la Liberté 69003 Lyon cedex 03 - Projet : Modification de
façade - Terrain : 20 rue Rochambeau Lyon 8ème
DP 069 384 19 02032 Décision du 5 décembre 2019 à Sci Nvc 21 rue Montgolfier 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain :
8 Grande rue Croix-Rousse Lyon 4ème
DP 069 388 19 02052 Décision du 4 décembre 2019 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade Terrain : 288-314 boulevard Pinel Lyon 8ème
DP 069 382 19 02088 Décision du 4 décembre 2019 à Sci Dock 58 2 rue Guynemer 69002 Lyon - Projet : Construction d'une piscine - Terrain :
55 quai Rambaud Lyon 2ème
DP 069 385 19 02109 Décision du 6 décembre 2019 à LCL 18 rue de la République 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 85 rue de Trion Lyon 5ème
DP 069 389 19 02120 Décision du 6 décembre 2019 à Mme Colombier Evelyne 6 rue Dominique Vincent 69410 Champagne-au-Mont-d'or Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 place Dumas de Loire Lyon 9ème
DP 069 386 19 02121 Décision du 5 décembre 2019 à M. Bechetoille Marc Antoine 93 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 91 rue Tête d'Or Lyon 6ème
DP 069 386 19 02133 Décision du 4 décembre 2019 à Mme Epinette Maud 8 quai de Serbie 69006 Lyon - Projet : Changement de destination
d'un logement en bureaux - Terrain : 30 rue Professeur Weill Lyon 6ème
DP 069 385 19 02142 Décision du 6 décembre 2019 à Court Bouillon 4 rue Ferrachat 69005 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture
- Terrain : 4 rue Ferrachat Lyon 5ème
DP 069 386 19 02143 Décision du 5 décembre 2019 à Soriev 10 rue Emile Zola 69190 Saint-Fons - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
126 rue Bossuet Lyon 6ème
DP 069 386 19 02146 Décision du 5 décembre 2019 à Cabinet Berne 11 quai Clemenceau 69300 Caluire et Cuire - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 56 rue Tête d'Or Lyon 6ème
DP 069 383 19 02157 Décision du 4 décembre 2019 à Sci Urban 16 route de Saint Romain 69660 Collonges au Mont d’Or - Projet : Changement
de destination de bureaux en logement - Surface créée : 100 m² - Terrain : 6 impasse Belloeuf Lyon 3ème
DP 069 385 19 02159 Décision du 6 décembre 2019 à M. Pourtier François 2 impasse de la Commanderie 63200 Yssac La Tourette - Projet :
Réfection d'un mur de clôture - Terrain : 12 rue Saint-Fiacre Lyon 5ème
DP 069 387 19 02176 Décision du 4 décembre 2019 à Ville de Lyon - DGTB - Secteur 7/8 - 69205 Lyon cedex 01 - Projet : Modification de façade
et changement de menuiseries - Terrain : 21 rue Cavenne Lyon 7ème
DP 069 383 19 02188 Décision du 2 décembre 2019 à Cogestrim 17 rue du Bat d'Argent 69001 Lyon - Projet : Installation d'un portail - Terrain :
20 rue Julie Lyon 3ème
DP 069 387 19 02191 Décision du 4 décembre 2019 à Yellow moon 33 rue Auguste Comte 69002 Lyon - Projet : Changement de destination
de bureaux en logement - Terrain : 19 place des Pavillons Lyon 7ème
DP 069 388 19 02200 Décision du 4 décembre 2019 à M. Trepied Damien 14 rue Philomène Magnin 69003 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 10 rue Saint-Firmin Lyon 8ème
DP 069 388 19 02217 Décision du 4 décembre 2019 à Sas Picq 8 rue Mimi Pinson 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de toiture - Terrain :
41 rue Saint Gervais Lyon 8ème
DP 069 382 19 02223 Décision du 4 décembre 2019 à Certa toiture 409 petit chemin du Bordelan 69400 Villefranche sur Saône - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 2 place d'Ainay Lyon 2ème
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DP 069 383 19 02227 Décision du 4 décembre 2019 à Oralia Régie de l'Opéra 50 cours La Fayette 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture
- Terrain : 25 cours Gambetta Lyon 3ème
DP 069 382 19 02242 Décision du 4 décembre 2019 à Picq 8 rue Mimi Pinson 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de toiture - Terrain :
14 rue de Condé Lyon 2ème
DP 069 388 19 02254 Décision du 4 décembre 2019 à M. Danelzik Wilhelm 30 rue Laurent Carle 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade
- Terrain : 30 rue Laurent Carle Lyon 8ème
DP 069 388 19 02260 Décision du 4 décembre 2019 à Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna Marly 69367 Lyon cedex 07 - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 1 passage Ranvier Lyon 8ème
DP 069 389 19 02261 Décision du 6 décembre 2019 à Paysages Loreau 43 route Départementale 386 69520 Grigny - Projet : Coupe et abattage
d'arbres - Terrain : 19 rue des Docteurs Cordiers Lyon 9ème
DP 069 383 19 02267 Décision du 4 décembre 2019 à Agesca identification 19 rue du 35eme Régiment d'Aviation 69500 Bron - Projet : Installation d'un portail - Terrain : 2-4 rue François Gillet Lyon 3ème
DP 069 385 19 02292 Décision du 6 décembre 2019 à M. Vincent Pascal 17 chemin Bellevue 69340 Francheville - Projet : Modification de
façade - Terrain : 4 rue Ferrachat Lyon 5ème
DP 069 389 19 02293 Décision du 4 décembre 2019 à M. Quelin Laurent 11 rue Frère Benoit 69009 Lyon - Projet : Extension d'une maison
individuelle - Surface créée : 15 m² - Terrain : 11 rue Frère Benoît Lyon 9ème
DP 069 383 19 02294 Décision du 4 décembre 2019 à Numérobis rénovation 117 avenue Paul Marcellin 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Modification de façade et changement de menuiseries - Terrain : 229 rue Duguesclin Lyon 3ème
DP 069 389 19 02307 Décision du 6 décembre 2019 à M. Bonhomme Jonathan 96 rue du bourbonnais 69009 Lyon 9ème - Projet : Modification
de façade - Terrain : 96 rue du bourbonnais Lyon 9ème
DP 069 383 19 02333 Décision du 2 décembre 2019 à Mme Moury Anaïs 21 rue Cyrano 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain :
21 rue Cyrano Lyon 3ème
DP 069 389 19 02334 Décision du 6 décembre 2019 à M. Coumert Edouard 2 travessa ds Aguas Livres (Piso 2E) Lisbonne - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 21 rue des Docks Lyon 9ème
DP 069 383 19 02339 Décision du 4 décembre 2019 à Quadral immobilier 17 quai Joseph Gillet 69316 Lyon cedex 04 - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 132 cours La Fayette Lyon 3ème
DP 069 386 19 02361 Décision du 5 décembre 2019 à Mme Benefice Danielle 50 avenue du Maréchal de Saxe 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 50 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6ème
DP 069 385 19 02435 Décision du 6 décembre 2019 à M. Larivaille Olivier 3 rue Soucelier 69005 Lyon - Projet : Modification de façade - Surface
créée : 15 m² - Terrain : 3 rue Marie-Louise et Anne-Marie Soucelier Lyon 5ème

Permis de construire délivrés à la Ville de Lyon pendant la période du 2 au 6 décembre 2019
PC 069 388 19 00155 - Arrêté du 2 décembre 2019 à Sccv Lyon 8 - Rue Croix-Barret 57 rue Servient 69003 Lyon - Projet : Construction d'un
ensemble immobilier de 76 logements et bureaux avec création de 41 aires de stationnement - Surface créée : 5555 m² - Terrain : 104 rue CroixBarret Lyon 8ème
PC 069 388 19 00188 - Arrêté du 3 décembre 2019 à M. Marin David 56 boulevard Ambroise Paré 69008 Le Chesnay - Projet : Surélévation
d'une maison individuelle - Surface créée : 63 m² - Terrain : 56 boulevard Ambroise Paré Lyon 8ème

Changements d'usage délivrés à la Ville de Lyon pendant la période du 2 au 6 décembre 2019
US 069 386 19 00414 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. et Mme Luciani et Levesque Romain et Candice 24 rue Paul Chevrel 69370 SaintDidier-au-Mont-d’Or - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 38,45 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 51 rue
Ney Lyon 6ème
US 069 381 19 00420 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Lavarde Dean 7 rue Servient 69003 Lyon - Projet : changement d'usage d'un local
d'habitation de 41 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 4 rue Désirée Lyon 1er
US 069 385 19 00430 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Dallet Guillaume 19 montée Saint Barthélémy 69005 Lyon - Projet : changement
d'usage d'un local d'habitation de 50 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 19 montée Saint Barthélémy Lyon 5ème
US 069 383 19 00431 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Resta Thibault 19 cours Docteur Jean Damidot 69100 Villeurbanne - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 32 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 21 rue Danton Lyon 3ème
US 069 384 19 00441 - Arrêté du 4 décembre 2019 à Mme Cornu Michelle 142 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Projet : changement
d'usage d'un local d'habitation de 53,54 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 50 rue de Cuire Lyon 4ème
US 069 384 19 00444 - Arrêté du 4 décembre 2019 à Mme Marguet Yolande 1455 route de Voiron 38960 Saint-Etienne-de-Crossey - Projet :
changement d'usage d'un local d'habitation de 17 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 2 rue Edouard Millaud Lyon 4ème
US 069 383 19 00450 - Arrêté du 4 décembre 2019 à Mme Pitance Lucile 69 rue Molière 69003 Lyon - Projet : changement d'usage d'un local
d'habitation de 36 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 24 rue Edison Lyon 3ème
US 069 386 19 00452 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Reibel Cyril 9 avenue Ernest-Hentsch 1207 Genève - Projet : changement d'usage
d'un local d'habitation de 29 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 16 rue Duquesne Lyon 6ème
US 069 382 19 00455 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Nesme Didier 21 quai Fulchiron 69005 Lyon - Projet : changement d'usage d'un local
d'habitation de 56 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 62 rue de Brest Lyon 2ème
US 069 381 19 00462 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Dai Sébastien 8 rue Lemot 69001 Lyon - Projet : changement d'usage d'un local
d'habitation de 45,50 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 1 rue Prunelle Lyon 1er
US 069 389 19 00464 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Dalicieux Nicolas 26 rue Charles Porcher 69009 Lyon - Projet : changement d'usage
d'un local d'habitation de 44 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 26 rue Charles Porcher Lyon 9ème
US 069 386 19 00468 - Arrêté du 4 décembre 2019 à Mme Mege Camille 27 rue de la Chaux 69450 Saint Cyr au Mont d’Or - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 21 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 72 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème
US 069 382 19 00478 - Arrêté du 4 décembre 2019 à Mme Fourlinnie Dendane Claire 75 rue Ney 69006 Lyon - Projet : changement d'usage
d'un local d'habitation de 46 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 16 rue Casimir Périer Lyon 2ème
US 069 384 19 00481 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Navarro Fabien 2 rue Gaston Merlhe 93440 Dugny - Projet : changement d'usage
d'un local d'habitation de 28,68 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 8 impasse Dubois Lyon 4ème
US 069 383 19 00482 - Arrêté du 4 décembre 2019 à M. Berthon Nicolas 69 Bis rue Joseph Desbois 69330 Meyzieu - Projet : changement
d'usage d'un local d'habitation de 52,65 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 184 avenue Félix Faure Lyon 3ème
US 069 384 19 00483 - Arrêté du 4 décembre 2019 à Mme Collet Chiara 58 rue Jacquard 69004 Lyon - Projet : changement d'usage d'un local
d'habitation de 30 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 8 rue Pailleron Lyon 4ème
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Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué
pendant la période du 9 au 13 décembre 2019
DP 069 384 19 02497 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Modification de menuiseries et modification de façade - Terrain : 18 rue Claude
Joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie du terrain : 327 m² - Demandeur : B two G 1413 route des Moilles 38200 Luzinay - Mandataire : Mme
Zaco-Chazalette Ghislaine
DP 069 388 19 02498 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Ravalement et modification de façade - Terrain : 23 à 27 rue Saint Gervais Lyon
8ème Superficie du terrain : 3518 m² - Demandeur : Sdc Le Courteys 23 25 27 rue Saint Gervais 69008 Lyon - Mandataire : Mme Jandard Isabelle
DP 069 385 19 02499 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Création de - Surface de plancher et modification de façade - Surface créée :
18 m² - Terrain : 8 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain : 339 m² - Demandeur : M. Bailly Fabien 8 rue de la Garenne 69005 Lyon
DP 069 388 19 02500 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Construction d’un mur de clôture - Terrain : 22 28 rue Edouard Rochet Lyon 8ème
Superficie du terrain : 6293 m² - Demandeur : M. Ares 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Castillon Alain
DP 069 386 19 02501 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d’un commerce en 2 logements - Terrain : 60 rue
Louis Blanc Lyon 6ème Superficie du terrain : 3051 m² - Demandeur : Jeleznova Elena 10 rue Maunoir 1207 Genève Suisse
DP 069 386 19 02502 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 71 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain :
168 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche Michèle
DP 069 389 19 02503 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 87 95 rue Pierre Audry Lyon 9ème Superficie du
terrain : 12666 m² - Demandeur : Sas Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Marion Mickael
DP 069 381 19 02504 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 33 rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du
terrain : 707 m² - Demandeur : Plenetude Sas 63 rue Roger Salengro 69100 Villeurbanne cedex - Mandataire : M. Sterin Baptiste
DP 069 389 19 02505 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbre - Terrain : 25 27 29 rue de Montribloud Lyon 9ème
Superficie du terrain : 27618 m² - Demandeur : Les Hautefeuilles 1 place Bénédict Teissier 69005 Lyon
DP 069 387 19 02506 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 36 rue Elie Rochette Lyon 7ème Superficie du
terrain : 295 m² - Demandeur : Foncia Lyon 140 rue Garibladi 69006 Lyon
DP 069 381 19 02507 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier - Terrain : 20
rue bodin Lyon 1er Superficie du terrain : 203 m² - Demandeur : Bonnet Léo 34 rue Saint Sauveur 75002 Paris 02
DP 069 386 19 02508 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Démolition et reconstruction d’une véranda - Surface créée : 7 m² - Terrain :
84 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du terrain : 398 m² - Demandeur : M. Schnaebele Franck 84 boulevard des Belges 69006 Lyon
DP 069 382 19 02509 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 49 rue Auguste Comte Lyon 2ème Superficie
du terrain : 367 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 Bron - Mandataire : M. Bernard Olivier
DP 069 385 19 02510 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 8 rue François Vernay Lyon 5ème Superficie du
terrain : 273 m² - Demandeur : Sdc 8 rue Francois Vernay 17 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Mandataire : Mme Gonnet Gallien Caroline
DP 069 382 19 02511 déposée le 9 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 9 rue de Condé Lyon 2ème Superficie du terrain :
540 m² - Demandeur : M. Pierre Denis 9 rue de Condé 69002 Lyon
DP 069 385 19 02512 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 156 156b rue du Commandant Charcot Lyon
5ème Superficie du terrain : 4540 m² - Demandeur : SLPIB 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Faty Luc
DP 069 385 19 02513 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Abattage d’un arbre - Terrain : 51 rue des Aqueducs Lyon 5ème Superficie du
terrain : 1626 m² - Demandeur : Mme Chamonal Anne 51 rue des Aqueducs 69005 Lyon
DP 069 383 19 02514 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 rue Roux Soignat Lyon 3ème Superficie du
terrain : 334 m² - Demandeur : Centrale immobilière 10 rue des Emeraudes 69454 Lyon cedex 06 - Mandataire : M. Lewita Philippe François
DP 069 382 19 02515 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 Rue de Castries Lyon 2ème Superficie du
terrain : 741 m² - Demandeur : Syndicat des copropriétaires 33 place Bellecour 69002 Lyon - Mandataire : M. Favre Didier
DP 069 383 19 02516 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 248 cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du
terrain : 297 m² - Demandeur : Mme Chappet Françoise Marie Marthe 248 cours La Fayette 69003 Lyon
DP 069 383 19 02517 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureau - Terrain : 42 rue Sainte
Anne de Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 570 m² - Demandeur : Sci Evitan 69 rue de la République 69002 Lyon - Mandataire : M.
Fisher Laurent
DP 069 383 19 02518 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 53 avenue Felix Faure Lyon 3ème Superficie
du terrain : 302 m² - Demandeur : Boucherie Bernardin 53 avenue Felix Faure 69003 Lyon - Mandataire : M. Bernardin Franck
DP 069 381 19 02520 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 13 rue Bouteille Lyon 1er Superficie du terrain :
173 m² - Demandeur : Certa toiture 409 Petit Chemin du Bordelan 69440 Villefranche sur Saône - Mandataire : Mme Gonin Laurianne
DP 069 389 19 02521 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Construction d’une piscine - Terrain : 32 chemin des Charbottes Lyon 9ème
Superficie du terrain : 835 m² - Demandeur : M. Mazuy Maxime 32 chemin des Charbottes 69009 Lyon
DP 069 386 19 02522 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 52 rue Molière Lyon 6ème Superficie du terrain :
428 m² - Demandeur : Delastre immobilier 18 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Mandataire : M. Reboh Jacques
DP 069 385 19 02523 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Changement des menuiseries - Terrain : 12 rue du Bœuf Lyon 5ème Superficie
du terrain : 637 m² - Demandeur : M. Lievre Michel 2 bis chemin des Charbotttes 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
DP 069 381 19 02524 déposée le 10 décembre 2019 - Projet : Modification de façade et changements des menuiseries - Terrain : 3 rue Pizay
Lyon 1er Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : Yoga korner 32 rue du marais 69100 Villeurbanne - Mandataire : Mme Lenoir Kimberley
DP 069 389 19 02525 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 72 rue des Docks Lyon 9ème Superficie du
terrain : 267 m² - Demandeur : Entreprise omnium électric 2 petite rue de la Rize 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Rosier Damien
DP 069 385 19 02526 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Coupe et abattage de 9 arbres - Terrain : 22b rue de Tourvielle Lyon 5ème Superficie du terrain : 7911 m² - Demandeur : Sdc Mas Tourvielle 22 b rue de Tourvielle 69005 Lyon
DP 069 384 19 02527 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 rue du Mail Lyon 4ème Superficie du terrain :
87 m² - Demandeur : Balthazar 3 rue Richan 69004 Lyon - Mandataire : M. Tannery Constantin
DP 069 383 19 02528 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 82 rue de la Villette Lyon 3ème Superficie du
terrain : 596 m² - Demandeur : Artena 45 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Merlo thomas
DP 069 388 19 02529 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 impasse Caton Lyon 8ème Superficie du terrain :
413 m² - Demandeur : Cabinet Dps 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 382 19 02530 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 rue Laurencin Lyon 2ème Superficie du terrain :
268 m² - Demandeur : Cabinet Dps 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 383 19 02532 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Construction d’une pergola - Terrain : 15b rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du
terrain : 2283 m² - Demandeur : M. Lun Bertrand 15 b rue Feuillat 69003 Lyon
DP 069 383 19 02533 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain :
458 m² - Demandeur : Régie Janin 49 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon - Mandataire : M. Thalabard Eric
DP 069 388 19 02534 déposée le 11 décembre 2019 - Projet : Construction d’une piscine - Terrain : 8 rue Jules Cambon Lyon 8ème Superficie
du terrain : 356 m² - Demandeur : Mme Dalati Rana 8 rue Jules Cambon 69008 Lyon
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DP 069 383 19 02535 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : place du Château Lyon 3ème Superficie du
terrain : 2645 m² - Demandeur : Mairie de Lyon - DGTB 3/6 - M. François Cartia - place de la Comédie 69205 Lyon cedex 01 - Mandataire : M.
Le Maire de Lyon
DP 069 386 19 02536 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 78 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du
terrain : 344 m² - Demandeur : Enrico Sarl 10 rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon - Mandataire : M. Blusset Vivien
DP 069 381 19 02537 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Terraille Lyon 1er Superficie du terrain :
176 m² - Demandeur : Biard et associés 50 Avenue Félix Faure 69580 Sathonay-Camp - Mandataire : M. Michel Vincent
DP 069 381 19 02538 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade, changement de menuiseries et modification de toiture
- Terrain : 19 rue Alsace Lorraine Lyon 1er Superficie du terrain : 159 m² - Demandeur : Nerco ingénierie 129 chemin du Moulin Carron BP 168
69132 Ecully cedex - Mandataire : M. Nouvel Philippe
DP 069 381 19 02539 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Réfection cour intérieure - Terrain : 2 rue Diderot Lyon 1er Superficie du terrain :
224 m² - Demandeur : Sdc 2 rue Diderot 140 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06 - Mandataire : M. Salhi Souleimane
DP 069 387 19 02540 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 13 quai Claude Bernard Lyon 7ème Superficie
du terrain : 421 m² - Demandeur : Lauria Frères 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Lauria Alberto
DP 069 389 19 02541 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement - Terrain : 16 rue Littré
Lyon 9ème Superficie du terrain : 418 m² - Demandeur : M. Robert Sylvain 16 rue Littré 69009 Lyon
DP 069 384 19 02542 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Réalisation d’une fresque murale - Terrain : 2 place Picard Lyon 4ème Superficie
du terrain : 2329 m² - Demandeur : Apei Jean de la Fontaine Lyon 04 2 -5 place Picard 69004 Lyon - Mandataire : Mme Marchand-Valat Stéphanie
DP 069 386 19 02543 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 83 cours La Fayette Lyon 6ème Superficie du
terrain : 322 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clemenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Berne Jean-Michel
DP 069 387 19 02544 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Installation d’antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 64-70 rue Challemel
Lacour Lyon 7ème Superficie du terrain : 6025 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sevres - Mandataire : Mme Guinet Sylvie
DP 069 387 19 02545 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 11 rue du Sauveur Lyon 7ème Superficie du
terrain : 555 m² - Demandeur : Sci Seven 6 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - Mandataire : M. Perrin Gregory
DP 069 381 19 02546 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiserie et modification de façade - Terrain : 14 place Gavriel
Rambaud Lyon 1er Superficie du terrain : 280 m² - Demandeur : Mme Fonthieure Lisa 3 place Bellevue 69004 Lyon
DP 069 385 19 02547 déposée le 12 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 place du Change Lyon 5ème Superficie du
terrain : 408 m² - Demandeur : César et Brutus Syndic 57 place de la République 69002 Lyon - Mandataire : M. Blondet Olivier
DP 069 388 19 02548 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 11 b rue Henri Pensier Lyon 8ème Superficie
du terrain : 361 m² - Demandeur : M. Quentin Romain 115 avenue de frères lumières 69008 Lyon
DP 069 384 19 02549 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 14 place de la Croix Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 314 m² - Demandeur : Café Chocolats Voisin 24 avenue Joannès Masset 69009 Lyon - Mandataire : M. Boucaud Maître Alain
DP 069 382 19 02550 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 10 rue des Archers Lyon 2ème Superficie du
terrain : 779 m² - Demandeur : Régie Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon - Mandataire : M. Carron Claude
DP 069 387 19 02551 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Cavenne Lyon 7ème Superficie du terrain :
290 m² - Demandeur : Gestion Patrimoine et Lescuyer 81 rue Montgolfier 69006 Lyon - Mandataire : M. Gandy Cyril
DP 069 389 19 02552 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture et façade - Terrain : 24 avenue Joannès Masset Lyon
9ème Superficie du terrain : 14401 m² - Demandeur : PFI 1 quai Jules Courmont 69289 Lyon - Mandataire : M. Pigeroulet Marc
DP 069 383 19 02553 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 89 cours Gambetta Lyon 3ème Superficie du
terrain : 315 m² - Demandeur : Nakatarama 89 cours Gambetta 69003 Lyon - Mandataire : M. Chen Gang
DP 069 383 19 02554 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 213 rue de Créqui Lyon 3ème Superficie du
terrain : 474 m² - Demandeur : Mme Bouzidi Karima 8 rue François Gillet 69003 Lyon
DP 069 381 19 02555 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection d’une devanture - Terrain : 33 rue Paul Chenavard Lyon 1er Superficie
du terrain : 196 m² - Demandeur : Lingetoile 33 rue Paul Chenavard 69001 Lyon - Mandataire : Mme Reynal Laurence
DP 069 385 19 02556 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue du Doyenné Lyon 5ème Superficie
du terrain : 170 m² - Demandeur : M. Roustan Claude 8 impasse Albert 69008 Lyon
DP 069 381 19 02557 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue Coysevox Lyon 1er Superficie du terrain :
265 m² - Demandeur : Vinciguerra 55 route Nationale 69330 Pusignan - Mandataire : M. Vinciguerra Guillaume
DP 069 387 19 02558 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 9 avenue Leclerc Lyon 7ème Superficie du
terrain : 2423 m² - Demandeur : Institut superieur d’optométrie 9 avenue Leclerc 69007 Lyon - Mandataire : M. Magre Gilles
DP 069 381 19 02559 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Construction d’une terrasse - Terrain : 2 quai de la Pêcherie Lyon 1er Superficie
du terrain : 648 m² - Demandeur : Orneo 4 rue de la République 69001 Lyon - Mandataire : M. Bennabi Rachid
DP 069 384 19 02560 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Modification de toiture, construction d’un abri de jardin et d’une piscine - Surface
créée : 23 m² - Terrain : 3 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème - Demandeur : M. Gossart Jérémie 3 rue du Bois de la Caille 69004 Lyon
DP 069 385 19 02561 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 48 rue François Genin Lyon
5ème - Demandeur : Solutions énergétiques de France 54 rue Paul Verlaine 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Benguigui Rémi
DP 069 385 19 02562 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 10 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du
terrain : 447 m² - Demandeur : Sas Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay-d’Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien
DP 069 389 19 02563 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Installation d’un portail - Terrain : 50 rue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème - Demandeur : Ville de Lyon - DGTB - 69205 Lyon cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire
DP 069 387 19 02564 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 49 rue de Montesquieu Lyon 7ème Superficie
du terrain : 8626 m² - Demandeur : GrandLyon Habitat 147 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon - Mandataire : M. Godet Daniel
DP 069 384 19 02565 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 165 boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème
- Demandeur : The dog’s bollocks 165 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Mandataire : M. Liveneau Aurélien
DP 069 382 19 02566 déposée le 13 décembre 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 8 rue Auguste Comte Lyon 2ème Demandeur : Mme Tolian Anne-Cécile 8 rue Auguste Comté 69002 Lyon

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué pendant la période du 9 au 13 décembre 2019
PC 069 388 16 00107 M01 déposé le 11 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction de deux bâtiments de 63 logements avec 47 aires
de stationnement, et d’une résidence sociale de 182 logements - Surface créée : 9193 m² - Terrain : 27 rue Paul Santy 46 avenue général Frère
Lyon 8ème Superficie du terrain : 4057 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 - Mandataire : M.
Prade Bertrand - Auteur : M. Rousset rue Royale Architectes 9 avenue Leclerc 69007 Lyon
PC 069 388 16 00107 M01 déposé le 11 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction de deux bâtiments de 63 logements avec 47 aires
de stationnement, et d’une résidence sociale de 182 logements - Surface créée : 9193 m² - Terrain : 27 rue Paul Santy 46 avenue général Frère
Lyon 8ème Superficie du terrain : 4057 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 - Mandataire : M.
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Prade Bertrand - Auteur : Franck Vella Htvs Architecture 2 rue de la Gare 69009 Lyon
PC 069 388 16 00450 M02 déposé le 11 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction de 4 bâtiments de 71 logements avec création de
71 aires de stationnement - Surface créée : 4339 m² - Terrain : 168-174 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 6867 m² - Demandeur :
Vinci immobilier résidentiel 19 quai Perrache 69286 Lyon cedex 02 - Mandataire : M. Ait-Bara Malik - Auteur : Atelier Thierry Roche & associés
91 B avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune
PC 069 384 17 00310 M04 déposé le 12 décembre 2019 Modificatif - Projet : Démolition d’un logement et construction d’une maison individuelle
et d’une piscine. - Surface créée : 219 m² - Terrain : 19 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 1786 m² - Demandeur : SCI 19 Chazière 8
Chemin de Balme Baron 69140 Rillieux la Pape - Mandataire : M. Condamin Christophe - Auteur : M. Leger Anthony 128 avenue Thiers 69006 Lyon
PC 069 384 18 00002 M02 déposé le 11 décembre 2019 Modificatif - Projet : Changement de destination partiel d’un local commercial en
logement avec modification de façade et réaménagement d’une cour intérieure - Surface créée : 128 m² - Terrain : 4 rue Claude Joseph Bonnet
Lyon 4ème Superficie du terrain : 219 m² - Demandeur : Mme Seauve Marion 8 passage Cuzin 69004 Lyon - Auteur : Bitibi architecture 116 rue
Saint-Georges 69005 Lyon
PC 069 385 18 00174 M01 déposé le 13 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction d’une véranda et création d’une aire de stationnement - Surface créée : 72 m² - Terrain : 23-25 montée Saint Barthélémy Lyon 5ème Superficie du terrain : 4169 m² - Demandeur : Sas du Nouveau
Pont 84 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Mandataire : M. Giorgi Eric - Auteur : M. Charpy Eric 4 rue Coste 69300 Caluire-et-Cuire
PC 069 383 18 00343 T01 déposé le 12 décembre 2019 Transfert - Projet : Démolitions partielles. Réhabilitation d’une maison individuelle,
extension et réhabilitation d’un garage en logement et construction de deux maisons individuelles. - Surface créée : 314 m² - Terrain : 80 cours
Eugénie Lyon 3ème Superficie du terrain : 1674 m² - Demandeur : F.M.B Investissements 48 rue de Marseille 69330 Meyzieu - Mandataire : M.
Ceddia Jonathan - Auteur : Armelle Carron Architecte 31 rue Imbert Colomes 69001 Lyon
PC 069 387 18 00376 M01 déposé le 13 décembre 2019 Modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de bureaux et 39 aires de stationnement - Surface créée : 3466 m² - Terrain : 18-18b passage Faugier Lyon 7ème Superficie du terrain : 2071 m² - Demandeur : Cogedim Grand Lyon
57 rue Servient 69408 Lyon cedex 3 - Mandataire : Mme Bernoux Virginia - Auteur : Z Architecture 13 b quai Rambaud 69002 Lyon
PC 069 387 19 00380 déposé le 9 décembre 2019 - Projet : Construction d’un centre d’hébergement - Surface créée : 670 m² - Terrain : 32
rue Saint Michel Lyon 7ème Superficie du terrain : 193 m² - Demandeur : Immobilière Rhône Alpes 1 boulevard Hippolyte Marquès 94200 Ivry
sur Seine - Mandataire : M. Rottner Sophie - Auteur : M. Suchail Jacky 22 rue de Bourgogne 69009 Lyon
PC 069 388 19 00381 déposé le 9 décembre 2019 - Projet : Construction de 2 immeubles de 44 logements et 43 aires de stationnement Surface créée : 2898 m² - Terrain : rue Jules Valensaut Lyon 8ème Superficie du terrain : 1573 m² - Demandeur : Pure Habitat 94 quai Charles de
Gaulle 69006 Lyon - Auteur : Exndo M. Fradin Etienne 3 rue Sainte Marie des Terreaux 69001 Lyon
PC 069 388 19 00382 déposé le 10 décembre 2019 - Projet : Extension et réhabilitation d’un établissement d’enseignement - Surface créée :
950 m² - Terrain : 41 rue Antoine Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 64673 m² - Demandeur : Région Auvergne Rhône-Alpes 1 esplanade
François Mitterrand 69269 Lyon cedex 02 - Mandataire : M. Wauquiez Laurent - Auteur : M. Soutrenon Yannick 8 rue Honoré d’Urfé 42000 Saint
Etienne
PC 069 381 19 00383 déposé le 11 décembre 2019 - Projet : Démolition d’appentis, changement de destination d’un local artisanal en logement
avec modification de façade, réfection de toiture et installation d’une clôture - Terrain : 4 cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain :
728 m² - Demandeur : M. Merieux Alexandre 6 cours Général Giraud 69001 Lyon - Auteur : M. Minassian Pierre 2 allée du Valvert 69160 Tassinla-Demi-Lune
PC 069 383 19 00384 déposé le 11 décembre 2019 - Projet : Modification de façade et extension d’une maison individuelle - Surface créée :
18 m² - Terrain : 10 rue Pascal Lyon 3ème Superficie du terrain : 1588 m² - Demandeur : M. Bouvier Jacques 10 rue Pascal 69003 Lyon
PC 069 385 19 00385 déposé le 11 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d’un local professionnel en 2 logements avec modification de façade et rénovation de l’immeuble - Terrain : 30 rue des Chevaucheurs Lyon 5ème Superficie du terrain : 493 m² - Demandeur : Lyon
Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. Prade Bertrand - Auteur : AP-HI 5 rue de Castries 69002 Lyon
PC 069 384 19 00386 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 171 m² - Terrain : rue
Revel Lyon 4ème - Demandeur : M. Auer Antoine 7 rue Jean Revel 69004 Lyon - Auteur : M. Bansac James 2507 avenue de l’Europe 69140
Rillieux-la-Pape
PC 069 385 19 00387 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Démolition d’un abri jardin et extension d’une maison - Surface créée : 24 m² Terrain : 7 rue de Trion Lyon 5ème - Demandeur : Mme Desuzinges Anne-Lise 7 rue de Trion 69005 Lyon - Auteur : M. Couteau Philippe 255 rue
Les Erables 69009 Lyon
PC 069 387 19 00388 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Extension et réhabilitation d’un local de service public ou d’intérêt collectif et de
bureaux - Surface créée : 263 m² - Terrain : 50 avenue Tony Garnier Lyon 7ème - Demandeur : Université Claude Bernard Lyon 1 43 boulevard du 11
Novembre 1918 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Fleury Frédéric - Auteur : Daarchitectes Quenault Thomas 28 rue des 3 Bornes 75011 Paris
PC 069 385 19 00389 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en hébergement hôtelier avec
modification de façade - Surface créée : 55 m² - Terrain : 3 place du change Lyon 5ème - Demandeur : Sci St’Eam Invest 1 3 place du Change
69005 Lyon - Mandataire : M. Ponchon Alexandre - Auteur : UNE architecte 14 petite rue de la Rize 69100 Villeurbanne
PC 069 383 19 00390 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Démolition d’une maison et construction d’une maison individuelle - Surface
créée : 224 m² - Terrain : 20 rue Montaigne Lyon 3ème - Demandeur : M. Bouchoucha Samuel 18 rue Julie 69003 Lyon - Auteur : M. Guillot Michel
7 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire
PC 069 382 19 00391 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Extension d’un bureau avec modification de façade et toiture - Surface créée :
52 m² - Terrain : 16 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 0 m² - Demandeur : Mogote 24 rue Grenette 69002 Lyon - Mandataire : M.
Chabanat Eric - Auteur : Barois Philippe 1127 route de Pont de Reyre 69380 Dommartin

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué pendant
la période du 9 au 13 décembre 2019
PD 069 382 19 00048 déposé le 10 décembre 2019 - Projet : Démolition totale - Terrain : Quai Saint - Antoine Lyon 2ème Superficie du terrain :
25000 m² - Demandeur : Métropole de Lyon Collectivité territoriale 20 rue du Lac - CS 33569 69505 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. Kimelfeld
David
PD 069 384 19 00049 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : Démolition d’un abri - Terrain : 3 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème - Demandeur :
M. Gossart Jérémie 3 rue du Bois de la Caille 69004 Lyon

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme appliqué
pendant la période du 9 au 13 décembre 2019
US 069 383 19 00549 déposé le 10 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 59,66 m² en location meublée
de courte durée - Terrain : 22 rue Maurice Flandin Lyon 3ème Superficie du terrain : 1645 m² - Demandeur : M. Seffar Mehdi 81 bis rue Etienne
Richerand 69003 Lyon - Auteur : Foncia 140 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06
US 069 383 19 00550 déposé le 10 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 470,83 m² en agence de conseil
en communication - Terrain : 42 rue Sainte Anne de Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 570 m² - Demandeur : Native Communications 69
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rue de la République 69002 Lyon - Mandataire : M. Fischer Laurent
US 069 385 19 00551 déposé le 10 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 48,05 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 3 place Saint Paul Lyon 5ème Superficie du terrain : 80 m² - Demandeur : Mme Grail Annie 113 chemin du Soyard 69126
Brindas - Auteur : Nexity 87 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06
US 069 383 19 00552 déposé le 10 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 52 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 147 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 1631 m² - Demandeur : Mme Hsini Mariam 11 rue Maunoir 1207
Genève - Mandataire : M. Hsini Ismaël - Auteur : Oralia Régie Opéra 50 /54 cours La Fayette 69003 Lyon
US 069 389 19 00553 déposé le 11 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 39,05 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 5 rue des Tanneurs Lyon 9ème Superficie du terrain : 109 m² - Demandeur : M. Bertrand Anthony 25 rue du Bourbonnais
69009 Lyon - Auteur : Citya 109 rue Tête d’Or 69006 Lyon
US 069 381 19 00554 déposé le 11 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 36,92 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 19 place Tolozan Lyon 1er Superficie du terrain : 2265 m² - Demandeur : Mme Serignat Dominique 9 rue de Guette 01100
Arbent - Auteur : Foncia Limouzi 140 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06
US 069 381 19 00555 déposé le 11 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 36,23 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 11 rue Chavanne Lyon 1er Superficie du terrain : 292 m² - Demandeur : Mme Danthony Anne-Sophie 50 A cours Emile
Zola 69100 Villeurbanne - Auteur : Oralia 9 rue Grolée 69002 Lyon
US 069 385 19 00556 déposé le 12 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 85,51 m² en cabinet paramédical
et de psychologie - Terrain : 4 rue Docteur Albéric Pont Lyon 5ème Superficie du terrain : 3188 m² - Demandeur : Mme VARGIN Sarah 4 rue
Docteur Albéric Pont 69005 Lyon - Auteur : Oralia Bagnères Lépine SAS 99 rue Duguesclin 69006 Lyon
US 069 388 19 00557 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 35 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 14 rue Saint Maurice Lyon 8ème Superficie du terrain : 848 m² - Demandeur : Mme Marhem Isabelle 2 allée du Clos
Bonnet 69680 Chassieu - Mandataire : Mme Duranel Emilie - Auteur : Régie Montplaisir 81 bis rue Saint Nestor 69008 Lyon
US 069 384 19 00558 déposé le 13 décembre 2019 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 32,03 m² en location meublée
de courte durée - Terrain : 12 rue Jeanne-Marie Célu Lyon 4ème Superficie du terrain : 432 m² - Demandeur : M. Muguet Philippe 13 rue de la
Grillette 69250 Fleurieu-sur-Saône - Auteur : Easimmo F. Perge 27 b avenue des Sources 69009 Lyon

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 9 au 13 décembre 2019
DP 069 387 19 01619 Décision du 12 décembre 2019 à Pour de vrai 5 b rue Jean Quitout 69003 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un logement en bureaux - Terrain : 12b rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème
DP 069 381 19 01695 Décision du 12 décembre 2019 à Sci de la Grange Lambert 4 place Louis Chazette 69001 Lyon - Projet : Changement
de destination de bureaux en logement - Terrain : 4 place Louis Chazette Lyon 1er
DP 069 381 19 01925 Décision du 12 décembre 2019 à M. Huillard Sébastien 34 rue Sergent Blandan 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture
de devanture - Terrain : 5 place Sathonay Lyon 1er
DP 069 381 19 02007 Décision du 12 décembre 2019 à La régionale immobilière 87 rue de Sèze 69457 Lyon cedex 06 - Projet : Réfection de
la cour intérieur - Terrain : 106 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er
DP 069 381 19 02110 Décision du 12 décembre 2019 à LCL 18 rue de la République 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 1 quai de la Pêcherie Lyon 1er
DP 069 382 19 02152 Décision du 12 décembre 2019 à Mme Coulon Christine 48 rue du Gros Bois 69380 Chazay d’Azergues - Projet : Changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier - Terrain : 5 rue du Plat Lyon 2ème
DP 069 387 19 02162 Décision du 12 décembre 2019 à Bold 12 quai Arloing 69009 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain : 33 rue
Raoul Servant Lyon 7ème
DP 069 382 19 02231 Décision du 12 décembre 2019 à Cabinet D.P.S 65 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 34
bis rue Vaubecour Lyon 2ème
DP 069 382 19 02233 Décision du 12 décembre 2019 à Copro 28 Rue Victor Hugo 28 rue Victor Hugo 69002 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 28 rue Victor Hugo Lyon 2ème
DP 069 381 19 02249 Décision du 12 décembre 2019 à Sas Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly cedex - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 19 place Tolozan Lyon 1er
DP 069 381 19 02259 Décision du 12 décembre 2019 à M. Geugneau Gabriel 7 rue Désirée 69001 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 7 rue Désirée Lyon 1er
DP 069 382 19 02266 Décision du 12 décembre 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 56 rue Franklin Lyon 2ème
DP 069 387 19 02286 Décision du 12 décembre 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 12 cours Gambetta Lyon 7ème
DP 069 388 19 02301 Décision du 9 décembre 2019 à M. Lengrais Guillaume 14 rue Hugues Guerin 69008 Lyon - Projet : Construction d’une
piscine - Terrain : 14 rue Hugues Guerin Lyon 8ème
DP 069 381 19 02336 Décision du 12 décembre 2019 à Prêt à manger 106 rue Boétie 75008 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
2 rue de la République Lyon 1er
DP 069 387 19 02368 Décision du 12 décembre 2019 à Neyret gestion immobilière 71 rue de Gerland 69007 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 71 rue de Gerland Lyon 7ème
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