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Direction de l’éducation - Régie d’avances de la « Restauration scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires » 
198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Augmentation de l’avance à quatre mille trois cents euros (4 300 €) - Réduction 
de l’avance exceptionnelle à huit mille trois cents euros (8 300€) (Direction des finances - Service Expertise Comptable et 
Applications financières)

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

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

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

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires 

au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à M. Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande 

publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1999, instituant une régie d’avances de la « Restauration scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires » auprès 

de la Direction de l’éducation ;
Vu la proposition de Mme Stéphanie Bonjour, régisseur titulaire de la régie d’avances « Restauration scolaire et des activités périscolaires et 

extrascolaires » auprès de la Direction de l’éducation en date du 31 janvier 2020 ;
Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 3 février 2020 ;

Décide :
Que l’arrêté du 29 juin 1999, modifié, relatif à la création d’une régie d’avances la « Restauration scolaire et des activités périscolaires et 

extrascolaires » auprès de la Direction de l’éducation est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie d’avances de la Restauration scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires à la Direction 

de l’éducation ;
Art. 2. - Cette régie est installée au 198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon ;
Art. 3. - La régie paie les dépenses suivantes :
- Le remboursement aux parents des repas non pris dans les restaurants scolaires de la Ville de Lyon lorsque ce remboursement est prévu par 

les délibérations en vigueur, et, dans le cadre de mesures exceptionnelles, la prise en charge de dépenses nécessaires au bon fonctionnement 
de la restauration scolaire ;

- Le remboursement aux parents de sommes trop perçues, du fait du calcul rétroactif du quotient familial, en lien avec les restaurants scolaires 
de la Ville de Lyon ;

- Le remboursement aux parents des non-participations aux accueils de loisirs sans hébergement dans les cadres périscolaire et extrascolaire 
de la Ville de Lyon lorsque ce remboursement est prévu par les délibérations en vigueur, et, dans le cadre de mesures exceptionnelles, la prise en 
charge de dépenses nécessaires au bon fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement pour les activités périscolaire et extrascolaires ;

- Le remboursement aux parents de sommes trop perçues, du fait du calcul rétroactif du quotient familial, en lien avec les accueils de loisirs 
sans hébergement dans les cadres périscolaire et extrascolaire de la Ville de Lyon ; 

Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- Numéraire ;
- Chèques ;
- Virement ;
Art. 5. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à quatre mille trois cents euros (4 300 €), portée exceptionnelle-

ment à huit mille trois cents euros (8 300 €) lors de grèves dans les restaurants scolaire de la Ville de Lyon ou de grèves affectant les activités 
périscolaire et extrascolaire ;

Art. 6. - Le régisseur aura la charge de produire à M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon, au moins une fois par mois, 
et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux mandats de 
paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées 
et reconnues valables.

Art. 7. - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon, sur avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon.
Art. 8. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Art. 9. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métro-

pole de Lyon selon la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction régionale des finances 

publiques.
Art. 11. - Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour les périodes où il aura effectivement 

remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise service entre régisseur titulaire et mandataire suppléant.
Art. 12. - M. l’Adjoint délégué aux finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 18 février 2020

Pour Le Maire,
L’Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux Finances et à la Commande publique
Richard BRUMM

LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS
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Direction des affaires culturelles - Musée des beaux-arts 20, place des Terreaux 69001 Lyon - Régie d’avances - Ajout de 
nouvelles natures de dépenses. (Direction des finances - Service Expertise Comptable et Applications financières)

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

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

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

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

au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019 donnant délégation du Maire à M. Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande 

publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’arrêté du 4 février 1988, modifié, instituant une régie d’avances au Musée des beaux-arts 20, place des Terreaux 69001 Lyon ;
Vu la proposition de Mme Régine Malaghrakis, régisseur titulaire de la régie d’avances du Musée des beaux-arts en date du 3 février 2020 ;
Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 12 février 2020 ;

Décide :
Que l’arrêté du 4 février 1988 est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie d’avances au Musée des beaux-arts auprès de la Direction des affaires culturelles ;
Art. 2. - La régie est installée dans les locaux du Musée des beaux-arts au 20, place des Terreaux 69001 Lyon ;
Art. 3. - La régie paie les dépenses suivantes :
- Travaux photographiques urgents ;
- Frais postaux ;
- Photocopies ;
- Achat de fichiers numériques photos ;
- Transport de colis ;
- Magazines nécessaires à l’activité du service « presse » ;
- Petite épicerie ;
- Fournitures, petits équipements, et services (souscription à un site internet, etc.) nécessaires au fonctionnement du musée dans le cadre 

de besoins urgents ou ne pouvant être réalisés que par paiement bancaire ;
- Frais de transports et de restauration dans l’agglomération lyonnaise des personnalités invitées ou participant aux colloques, journées d’étude 

ou toute manifestation organisée par le musée, sur présentation d’une facture ou d’un titre de transport,
- Frais de réception et de représentation ;
- Achats d’ouvrages, lorsque celui-ci ne peut être effectué dans le cadre du marché existant.
Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- Numéraires dans la limite de 300€ (trois cents euros) ;
- Chèque ;
- Carte bancaire ;
- Virement bancaire.
Art. 5. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction régionale des finances 

publiques 3 rue de la charité 69002 Lyon ;
Art. 6. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à six mille euros (6 000 €).
Art. 7. - Le régisseur aura la charge de produire à M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon, au moins une fois par mois, 

et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux mandats de 
paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées 
et reconnues valables.

Art. 8. - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon, sur avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon.
Art. 9. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon la réglementation en vigueur, ou obtenir son affiliation à l’Association Française 

de cautionnement mutuel pour un montant identique ;
Art. 10. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la 

Métropole de Lyon selon la réglementation en vigueur.
Art. 11. - Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour les périodes où il aura effectivement 

remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise service entre régisseur titulaire et mandataire suppléant ;
Art. 12. - M. l’Adjoint délégué aux finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 18 février 2020

Pour Le Maire,
L’Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux Finances et à la Commande Publique
Richard BRUMM

Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie 
d’avances - Décision municipale modificative : ajout d’une nouvelle nature de dépense (Direction des finances - Service 
Expertise Comptable et Applications financières)

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



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 16 mars 2020690

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

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

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires 

au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à M. Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande 

publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1994, modifié, instituant une régie d’avances à la Bibliothèque municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle 69003 

Lyon, auprès de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon ;
Vu la proposition de Mme Nicole Sartre, régisseur titulaire de la régie d’avances à la Bibliothèque municipale de Lyon en date du 17 octobre 

2019 ;
Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 6 novembre 2019 ;

Décide :
Que l’arrêté du 15 novembre 1994 est modifié comme suit :
Article Premier. - Les arrêtés du 15 septembre 1988, 23 février 1989, 7 janvier 1991 et 9 avril 1993 sont annulés et remplacés par l’arrêté du 

15 novembre 1994. 
Art. 2. - Il est institué une régie d’avances à la Bibliothèque municipale de Lyon, auprès de la Direction des affaires culturelles de la Ville de 

Lyon pour le paiement :
- de menues dépenses liées aux expositions et conférences ;
- des honoraires des intervenants étrangers ;
- des fournitures pour installation-montages, inaugurations-réceptions ;
- de réceptions et récupérations de colis ;
- de frais de douanes;
- de divers frais liés aux trajets professionnels du personnel et du Directeur de la Bibliothèque dans l’exercice de leur fonction tels que frais 

de péages, de parking, d’essence, de taxis ;
- des menues dépenses : achat de clés, cadenas, cartes de téléphone pour bibliobus, photocopie laser couleur, timbre-poste, livres et docu-

ments divers, achats d’applications, de CD, de DVD et autres produits achetés sur Internet notamment des jeux, des licences, des revues, des 
espaces publicitaires, des espaces de stockage, des prestations de service ;

- de formations en ligne ;
- de bons cadeaux ;
- de petits achats d’épiceries, boissons, viennoiseries, boulangerie, pâtisseries, petite restauration lors  d’animations, d’expositions de récep-

tions et d’inaugurations ;
- de remboursements aux usagers suite aux montants prélevés par erreur lors de leur paiement en ligne (double paiement) ;
- de dépenses pour l’entretien et la maintenance de petits matériels (filtres,…).
Art. 3. - Cette régie est installée à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon.
Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- numéraires ;
- cartes bancaires ;
- virements.
Art. 5. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à deux mille euros (2 000 €).
Art. 6. - Le régisseur aura la charge de produire à M. le Trésorier de Lyon Municipale, au moins tous les trimestres, le dernier jour ouvrable du 

mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux man-
dats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications 
apportées et reconnues valables.

Art. 7. - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon, sur avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale.
Art. 8. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon la réglementation en vigueur, ou obtenir son affiliation à l’Association Française 

de cautionnement mutuel pour un montant identique.
Art. 9. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale selon la 

réglementation en vigueur.
Art. 10. - Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour les périodes où il aura effectivement 

remplacé le régisseur titulaire. 
Art. 11. - M. l’Adjoint délégué aux finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 18 février 2020

Pour Le Maire,
L’Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux Finances et à la Commande Publique
Richard BRUMM

Convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition des dépendances du domaine public dont elle a la charge 
et/ou les emplacements dépendants du domaine public pour tous les équipements électroniques appartenant à SFR 
(Direction centrale de l’immobilier - Service gestion domaniale)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les articles L 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques ;
Vu les articles L 2122-18, L 2122-22 5 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en préfecture du Rhône le même jour, relative à 
la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au maire - hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;

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

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

Considérant que SFR a pour activité l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication électroniques et commercialise différents 
services dont la fourniture d’accès à internet, des services de téléphonie et de réception de programmes télévisés. Dans ce cadre, SFR vend 
et/ou met à la disposition de ses clients les équipements nécessaires à la réception des programmes de télévision, l’accès à internet, tels que 
décodeurs, modem et à la téléphonie. A ce titre, SFR est propriétaire d’un réseau ;

Considérant qu’afin de pouvoir continuer à exploiter ledit réseau, SFR sollicite le renouvellement de la convention d’occupation temporaire lui 
autorisant à occuper les dépendances du domaine public dont elle a la charge et/ou les emplacements dépendants du domaine public pour tous 
les équipements électroniques appartenant à SFR ;

Considérant les avis favorables émis par la Commission de téléphonie mobile et des services de la Direction centrale de l’immobilier ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire, au profit de la société SFR Fibre Sas, à compter 
de la date de réception de ladite convention par la préfecture, moyennant une redevance totale de 54 150,00 € (cinquante-quatre mille cent 
cinquante euros)

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 tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et 
certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité 
du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accom-
plissement des mesures de publicité appropriées.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2020 
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de la décision du 12 avril 2019 de rejet de reconnaissance de la mala-
die de Lyme en maladie professionnelle (Direction des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1907910 du 7 octobre 2019 déposée par Mme P.M.N. ;

Décide :
Article Premier. - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Mme P. M. N., devant le Tribunal administratif 

de Lyon tendant à obtenir : 
- l’annulation de la décision du 12 avril 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 31 juillet 2019. 
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée. 
Fait à Lyon, le 21 février 2020

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

Décision d’ester en justice - Requête au fond devant le Conseil des Prud’hommes de M. G.E. aux fins d’indemnisation des 
allocations d’aides de retour à l’emploi (Direction des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu requête en date du 22 janvier 2020 enregistrée par le Conseil de Prud’hommes sous le numéro RG : F 20/00176, déposée par M. E.G. ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l’action intentée par M. G.E., devant le Conseil des Prud’hommes 

de Lyon tendant à obtenir : 
- le versement des allocations d’aides au retour à l’emploi ainsi que le versement des versements d’intérêts moratoires et d’indemnités de 

retard.
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procé-
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dure civile. 
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 21 février 2020

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

Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa section départementale (AMF 69) 
et approbation du montant des cotisations - Année 2020 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)

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 autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon pris en date du 5 février 2019 déléguant à M. Richard Brumm, 3ème Adjoint, les compétences en matière de 

renouvellement des adhésions aux associations ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Considérant l’appel à cotisation, reçu en date du 30 janvier 2020, par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation financière, pour 

l’année 2020, à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa section départementale (AMF 69) à hauteur de 50 291,64 euros, dont :
- 38 500,00 euros pour la cotisation nationale à l’AMF ;
- 11 791,64 euros pour la cotisation départementale à l’AMF 69.

Décide :
Article Premier. - Le renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa section départementale (AMF 69) 

est autorisé pour l’année 2020.
Art. 2. - Le montant total des cotisations s’élevant à 50 291,64 euros est accepté.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 6 mars 2020

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

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

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP36043
Abrogation - Stop sur 
rue Mercière et rue des 
Bouquetiers Lyon 2 
(circulation)

L’arrêté 2009RP01624 du 26/04/2011, 
portant sur la mesure - Stop est abrogé. 25/02/2020

Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36049
Abrogation - Sens 
unique sur place d'Al-
bon Lyon 2 (circulation)

L’arrêté 2009RP11057 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens unique est 
abrogé.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36053
Abrogation - Sens 
unique sur place Saint 
Nizier Lyon 2 (circula-
tion)

L’arrêté 2009RP03755 du 26/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens unique est 
abrogé.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36054
Abrogation - Sens 
unique sur place Saint 
Nizier Lyon 2 (circula-
tion)

L’arrêté 2009RP08325 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens unique est 
abrogé.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36057
Sens unique place Saint 
Nizier Lyon 2 (circula-
tion)

Un sens unique est institué place Saint 
Nizier(2) dans le sens Nord / Sud. 25/02/2020

Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36058
Sens unique place Saint 
Nizier Lyon 2 (circula-
tion)

Un sens unique est institué place Saint 
Nizier(2) dans le sens Est / Ouest. 25/02/2020

Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP36065

Feux d'intersection du 
quai de la Pêcherie, du 
quai Saint Antoine et de 
la place d'Albon Lyon 1 
et Lyon 2 (circulation)

La circulation des véhicules et des pié-
tons est réglementée par des feux trico-
lores circulaires à l'intersection du quai de 
la Pêcherie (1), du quai Saint Antoine  (2) 
et de la place d'Albon (2).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en 
clignotant jaune, les conducteurs circulant 
Place d'Albon (2), et abordant cette inter-
section, sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement direct pour les cycles 
circulant quai de la Pêcherie (sens Nord / 
Sud) vers quai Saint Antoine (sens Nord  / 
Sud).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36066
Sens unique place 
d'Albon Lyon 2 (circu-
lation)

Un sens unique est institué place d'Albon 
(2) dans le sens Est / Ouest. 25/02/2020

Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36039
Abrogation - Cédez le 
passage sur place Saint 
Nizier et rue de Brest 
Lyon 2 (circulation)

L’arrêté 2009RP06136 du 26/04/2011, 
portant sur la mesure - Cédez le passage 
est abrogé.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36932

Abrogation - Cédez le 
passage sur boulevard 
de la Croix-Rousse et 
rue Chazière Lyon 4 
(circulation)

L’arrêté 2009RP07729 du 26/04/2011, por-
tant sur la mesure de Cédez le passage 
est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36929

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Chazière et de la rue 
Anselme Lyon 4 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Chazière(4) et de 
la rue Anselme (4), les cycles circulant rue 
Chazière (4) dans le sens Nord / Sud sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36930

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Anselme et de la 
rue Philippe de Lassalle 
Lyon 4 (circulation)

A l'intersection de la rue Anselme(4) 
et de la rue Philippe de Lassalle (4), les 
cycles circulant rue Anselme (4) dans le 
sens Ouest / Est sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36931

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Chazière, du boulevard 
de la Croix-Rousse et du 
boulevard de la Croix-
Rousse Lyon 4 et Lyon 1 
(circulation)

A l'intersection de la rue Chazière (4), 
du boulevard de la Croix-Rousse (4) et 
du boulevard de la Croix-Rousse (1), les 
cycles circulant rue Chazière (4) dans le 
sens Nord / Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36198
Zone de rencontre rue 
des Estrées Lyon 5 (cir-
culation)

La zone dénommée Estrées, composée 
de la rue des Estrées (5), constitue une 
zone de rencontre au sens de l'article 
R 110-2 du code de la route.  
Tout stationnement d'un véhicule sur 
l'aire de rencontre, en dehors des empla-
cements aménagés à cet effet, est consi-
déré comme gênant au sens de l'article 
R 417-10 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 : Les entrées et sorties de 
cette zone sont annoncées par une signa-
lisation verticale et horizontale adaptée 
(panneau B52 signale l'entrée de la zone 
de rencontre et le panneau B53 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 de 
rencontre.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36211

Cédez le passage à 
l'intersection de la rue 
Henri Le Chatelier et de 
la rue Cardinal Gerlier 
Lyon 5 (circulation)

A l'intersection de la rue Henri Le Chate-
lier (5) et de la rue Cardinal Gerlier (5), les 
conducteurs circulant rue Cardinal Gerlier 
(5) sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP36217
Voie cyclable rue Roger 
Radisson Lyon 5 (circu-
lation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens contraire à la circulation réservée 
exclusivement aux cycles à deux ou trois 
roues, rue Roger Radisson (5) dans le 
sens Sud-Nord, entre un point situé à 
15 mètres au Nord du N°3 et la place de 
Fourvière (5).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36218
Sens interdit (ou sens 
unique) rue Roger Radis-
son Lyon 5 (circulation)

Un sens unique est institué rue Roger 
Radisson (5) dans le sens Nord-Sud entre 
la place de Fourvière (5), et un point situé 
à 15 mètres au Nord du n° 3.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36219
Zone de rencontre Place 
de Fourvière Lyon 5 
(circulation)

À partir du 01/08/2019, la zone dénom-
mée place de Fourvière, composée de :  
- place de Fourvière (5), dans sa portion 
comprise au Nord de la place de Four-
vière (barreau Sud),  
- montée Nicolas de Lange (5),  
constitue une zone de rencontre au sens 
de l'article R 110-2 du code de la route.  
Tout stationnement d'un véhicule sur 
l'aire de rencontre, en dehors des empla-
cements aménagés à cet effet, est consi-
déré comme gênant au sens de l'article 
R 417-10 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 : Les entrées et sorties de 
cette zone sont annoncées par une signa-
lisation verticale et horizontale adaptée 
(panneau B52 signale l'entrée de la zone 
de rencontre et le panneau B53 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 de 
rencontre. 

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36220

Zone 30 rue Roger 
Radisson, montée Cardi-
nal Decourtray, place de 
Fourvière, chaussée Sud 
Lyon 5 (circulation)

La zone dénommée Radisson, définie 
par :  
- rue Roger Radisson (5),  
- montée Cardinal Decourtray (5),  
- place de Fourvière Chaussée Sud (5),  
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.  
Les rues suivantes sont exclues du dispo-
sitif double-sens cyclable :  
- montée Cardinal Decourtray (5),  
L'ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30. 

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36221

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Roger Radisson et de la 
place de Fourvière Lyon 
5 (circulation)

A l'intersection de la rue Roger Radis-
son (5) et de la place de Fourvière (5) 
chaussée Sud, les cycles circulant rue 
Roger Radisson (5) dans le sens Sud / 
Nord sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36658
Circulation alternée 
Chemin des Charbottes 
Lyon 9 (circulation)

La circulation des véhicules est alternée 
par les panneaux B15 + C18, chemin des 
Charbottes (9), avec priorité au sens Est-
Ouest, entre le chemin de Montessuy (9), 
et la limite communale (9).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37661
Abrogation - Aire pié-
tonne Allée d'Italie Lyon 
7 (circulation)

L’arrêté 2012RP27915 du 30/08/2012, 
portant sur la mesure Aire piétonne est 
abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2020RP37662 Aire piétonne Pavillons 
Lyon 7 (circulation)

La zone bornée avec contrôle d'accès, 
dénommée Pavillons, définie par les voies 
suivantes :  
• allée d'Italie (7), dans sa partie comprise 
entre la place des Pavillons (7) et la place 
de l'Ecole (7),  
• place de l'Ecole (7),  
• rue de Saint-Cloud (7), dans sa partie 
comprise entre la place de l'Ecole (7) et la 
rue Jacques Monod (7),  
• place des Pavillons (7), dans sa partie 
comprise entre la rue Marcel Mérieux (7) 
et l'allée d'Italie (7) ;  
Constitue une aire piétonne au sens de 
l'article R 110-2 du code de la route. 
Pour connaître les modalités d'entrée et 
de sortie, ainsi que le fonctionnement 
spécifique de l'aire piétonne, consulter 
l'arrêté.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37663

Abrogation - Feux 
d'intersection sur rue 
Challemel Lacour et rue 
Marcel Mérieux Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP07795 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Feux d'intersec-
tion est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37664

Abrogation - Cédez le 
passage sur rue Jacques 
Monod et rue Marcel 
Mérieux Lyon 7 (circu-
lation)

L’arrêté 2009RP10984 du 26/04/2011, 
portant sur la mesure - Cédez le passage 
est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37666
Sens unique allée de 
Fontenay Lyon 7 (circu-
lation)

Un sens unique est institué allée de Fon-
tenay (7), dans sa partie comprise entre la 
rue Jacques Monod (7) et la rue Challe-
mel Lacour (7) dans le sens Nord / Sud.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37667
Abrogation Zone de ren-
contre sur rue Jacques 
Monod etallée de Fonte-
nay Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2016RP33316 du 14/12/2016, 
portant sur la mesure - Zone de rencontre 
est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37668
Zone de rencontre 
Pavillons - Fontenay 
Lyon 7 (circulation)

La zone dénommée Pavillons - Fontenay, 
composée de :  
• rue Marcel Mérieux (7), dans sa section 
comprise entre l'intersection avec la rue 
Jacques Monod (7) et un point situé face 
au n° 251 rue Marcel Mérieux (7),  
• rue Challemel Lacour (7), dans sa sec-
tion comprise entre l'intersection avec la 
rue Marcel Mérieux (7) et un point situé 
face au n° 2 rue Challemel Lacour (7),  
• rue Jacques Monod (7), dans sa section 
comprise entre l'intersection avec l'allée 
de Fontenay( 7) et un point situé à 15 
mètres à l'Ouest de l'intersection avec la 
rue Marcel Mérieux (7),  
• allée de Fontenay (7), dans sa section 
comprise entre l’avenue Debourg (7) et la 
rue Challemel Lacour (7),  
constitue une zone de rencontre au sens 
de l'article R 110-2 du code de la route.  
Tout stationnement d'un véhicule sur 
l'aire de rencontre, en dehors des empla-
cements aménagés à cet effet, est consi-
déré comme gênant au sens de l'article 
R  417-10 du code de la route.  
Les règles de circulation définies à 
l’article R 110-2 du code de la route y sont 
applicables à compter de la mise en place 
de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé 
de façon cohérente avec la limitation 
de vitesse applicable pour une zone de 
rencontre.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37700
Abrogation - Sens inter-
dit (ou sens unique) sur 
place des Pavillons Lyon 
7 (circulation)

L’arrêté 2009RP02138 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens interdit (ou 
sens unique) est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37701
Abrogation - Sens inter-
dit (ou sens unique) sur 
place des Pavillons Lyon 
7 (circulation)

L’arrêté 2009RP06639 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens interdit (ou 
sens unique) est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2020RP37702
Abrogation - Sens inter-
dit (ou sens unique) sur 
place des Pavillons Lyon 
7 (circulation)

L’arrêté 2009RP09799 du 26/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens interdit (ou 
sens unique) est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37703
Abrogation - Sens inter-
dit (ou sens unique) sur 
place des Pavillons Lyon 
7 (circulation)

L’arrêté 2009RP11337 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Sens interdit (ou 
sens unique) est abrogé.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37704
Sens unique Place des 
Pavillons Lyon 7 (circu-
lation)

Un sens unique est institué place des 
Pavillons (7) dans le sens Est / Ouest.  
L'accès se fait par le Nord - Est de la 
place des Pavillons (7), à l'intersection 
avec la rue Marcel Mérieux (7) et la 
sortie se fait à l'Ouest de la place des 
Pavillons  (7), en direction de l'allée 
d'Italie (7).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36807

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Barrême et de la 
rue Vendôme Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Barrême (6) et 
de la rue Vendôme (6), les cycles circulant 
rue Vendôme (6) dans le sens Sud / Nord 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36808

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Barrême et de la 
rue Vendôme Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Barrême (6) et 
de la rue Vendôme (6), les cycles circulant 
rue Barrême (6) dans le sens Ouest / 
Est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36809

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Barrême et de la rue de 
Créqui Lyon 6 (circula-
tion)

A l'intersection de la rue Barrême (6) et 
de la rue de Créqui (6), les cycles circulant 
rue de Créqui (6) dans le sens Nord / 
Sud sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36850

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Crillon et de la rue 
Vendôme Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Crillon (6) et de 
la rue Vendôme (6), les cycles circulant 
rue Crillon (6) dans le sens Est / Ouest 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36842

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Vendôme et de la place 
Puvis de Chavannes 
Nord Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Vendôme (6) 
et de la place Puvis de Chavannes (6) 
Nord, les cycles circulant Place Puvis de 
Chavannes (6) dans le sens Ouest / Est et 
les cycles circulant rue Vendôme (6) dans 
le sens Sud / Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36845

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Vendôme et de la place 
Puvis de Chavannes Sud 
Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Vendôme (6) et 
de la place Puvis de Chavannes (6) Sud, 
les cycles circulant rue Vendôme (6) dans 
le sens Sud / Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37339

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Vendôme et de la rue 
Bossuet Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Vendôme (6) et 
de la rue Bossuet (6), les cycles circulant 
rue Bossuet (6) dans le sens Ouest / Est à 
hauteur de l'intersection avec la chaussée 
principale de la rue Vendôme (6) et à hau-
teur de l'intersection avec la contre-allée 
Est de la rue Vendôme (6) sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37356

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Cuvier et de la rue 
Vendôme Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Cuvier (6) et de 
la rue Vendôme (6), les cycles circulant 
rue Cuvier (6) dans le sens Ouest / Est et 
les cycles circulant rue Cuvier (6) dans le 
sens Est / Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37359

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Vendôme et de la place 
Edgar Quinet Nord Lyon 
6 (circulation)

A l'intersection de la rue Vendôme (6) et 
de la place Edgar Quinet (6), les cycles 
circulant place Edgar Quinet Nord (6) dans 
le sens Ouest / Est sont tenus de céder 
le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36823

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de l’ave-
nue de Grande-Bretagne 
et de la rue Vendôme 
Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de l’avenue de Grande-
Bretagne (6) et de la rue Vendôme (6), les 
cycles circulant rue Vendôme (6) dans le 
sens Sud / Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP36803

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Commandant Faurax 
et de la rue Vendôme 
Lyon  6 (circulation)

A l'intersection de la rue Commandant 
Faurax (6) et de la rue Vendôme (6), 
les cycles circulant rue Commandant 
Faurax  (6) dans le sens Est / Ouest sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36804

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Commandant Faurax 
et de la rue Vendôme 
Lyon  6 (circulation)

A l'intersection de la rue Commandant 
Faurax (6) et de la rue Vendôme (6), les 
cycles circulant rue Vendôme (6) dans le 
sens Sud  / Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36802

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Commandant Faurax et 
de l’avenue de Grande-
Bretagne Lyon  6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Commandant 
Faurax (6) et de l’avenue de Grande-Bre-
tagne (6), les cycles circulant rue Com-
mandant Faurax (6) dans le sens Est  / 
Ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36814

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
du Lieutenant Colonel 
Prévost et de l’avenue 
Maréchal Foch Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue du Lieutenant 
Colonel Prévost (6) et de l’avenue Maré-
chal Foch (6), les cycles circulant rue du 
Lieutenant Colonel Prévost (6) dans le 
sens Est / Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36846

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de 
l’avenue Maréchal Foch 
et de la place Puvis de 
Chavannes Sud Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de l’avenue Maréchal 
Foch (6) et de la place Puvis de Cha-
vannes (6) Sud, les cycles circulant Place 
Puvis de Chavannes (6) dans le sens Est  / 
Ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36815

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
du Lieutenant Colonel 
Prévost et de la rue 
Vendôme Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue du Lieutenant 
Colonel Prévost (6) et de la rue Ven-
dôme (6), les cycles circulant rue du 
Lieutenant Colonel Prévost (6) dans le 
sens Est / Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36816

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Vendôme et de la rue du 
Lieutenant Colonel Pré-
vost Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Vendôme (6) et 
de la rue du Lieutenant Colonel Pré-
vost  (6), les cycles circulant rue Vendôme 
(6) dans le sens Sud / Nord sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36805

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Commandant Faurax 
et de la rue de Créqui 
Lyon  6 (circulation)

A l'intersection de la rue Commandant 
Faurax (6) et de la rue de Créqui( 6), les 
cycles circulant rue de Créqui (6) dans le 
sens Nord / Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36817

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
de Créqui et de la rue du 
Lieutenant Colonel Pré-
vost Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue de Créqui (6) et 
de la rue du Lieutenant Colonel Pré-
vost (6), les cycles circulant rue du Lieute-
nant Colonel Prévost (6) dans le sens Est 
/ Ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36843
Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
de Créqui et de la rue 
Sully Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue de Créqui (6) et 
de la rue Sully (6), les cycles circulant rue 
Sully (6) dans le sens Ouest / Est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36806

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Duguesclin et de la rue 
Commandant Faurax 
Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Duguesclin (6) 
et de la rue Commandant Faurax (6), 
les cycles circulant rue Commandant 
Faurax (6) dans le sens Est / Ouest sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36810

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Barrême et de la 
rue Duguesclin Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Barrême (6) et 
de la rue Duguesclin (6), les cycles circu-
lant rue Barrême (6) dans le sens Ouest / 
Est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36818

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Duguesclin et de la rue 
du Lieutenant Colonel 
Prévost Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Duguesclin 
(6) et de la rue du Lieutenant Colonel 
Prévost  (6), les cycles circulant rue du 
Lieutenant Colonel Prévost (6) dans le 
sens Est / Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP36811

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Barrême et de la rue 
Félix Jacquier Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Barrême (6) et 
de la rue Félix Jacquier (6), les cycles 
circulant rue Barrême (6) dans le sens 
Ouest  / Est sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36812

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Félix Jacquier et de 
la rue Barrême Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Félix Jac-
quier  (6) et de la rue Barrême (6), les 
cycles circulant rue Félix Jacquier (6) dans 
le sens Sud / Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36819

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
du Lieutenant Colonel 
Prévost et de la rue 
Félix Jacquier Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue du Lieutenant 
Colonel Prévost (6) et de la rue Félix 
Jacquier (6), les cycles circulant rue du 
Lieutenant Colonel Prévost (6) dans le 
sens Est / Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36820

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Félix Jacquier et 
de la rue du Lieutenant 
Colonel Prévost Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Félix Jac-
quier  (6) et de la rue du Lieutenant 
Colonel Prévost  (6), les cycles circulant 
rue Félix Jacquier (6) dans le sens Sud / 
Nord sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36813
Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Boileau et de la rue Bar-
rême Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Boileau et de 
la rue Barrême, les cycles circulant rue 
Barrême (6) dans le sens Ouest / Est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36821

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
du Lieutenant Colonel 
Prévost et de la rue Boi-
leau Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue du Lieute-
nant Colonel Prévost (6) et de la rue 
Boileau  (6), les cycles circulant rue du 
Lieutenant Colonel Prévost (6) dans le 
sens Est / Ouest sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36851

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Crillon et de la rue 
Duguesclin Lyon 6 (cir-
culation)

A l'intersection de la rue Crillon (6) et de 
la rue Duguesclin (6), les cycles circulant 
rue Crillon (6) dans le sens Est / Ouest 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37463

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de l’ave-
nue Maréchal de Saxe(6) 
et de la rue Cuvier Lyon 
6 (circulation)

A l'intersection de l’avenue Maréchal de 
Saxe (6) et de la rue Cuvier (6), les cycles 
circulant rue Cuvier (6) dans le sens Est  / 
Ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37465

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
de Créqui et de la rue 
Cuvier Lyon 6 (circula-
tion)

A l'intersection de la rue de Créqui (6) et 
de la rue Cuvier (6), les cycles circulant 
rue Cuvier (6) dans le sens Est / Ouest 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37466

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Duguesclin et de la rue 
Cuvier Lyon 6 (circula-
tion)

A l'intersection de la rue Duguesclin (6) 
et de la rue Cuvier (6), les cycles circulant 
rue Cuvier (6) dans le sens Est / Ouest 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36848
Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Duguesclin et de la rue 
Sully Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Duguesclin (6) 
et de la rue Sully (6), les cycles circulant 
rue Sully (6) dans le sens Ouest / Est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36847
Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Vendôme et de la rue 
Sully Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Vendôme (6) et 
de la rue Sully (6), les cycles circulant rue 
Sully (6) dans le sens Ouest / Est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36849
Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Boileau et de la rue 
Sully Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Boileau (6) et 
de la rue Sully (6), les cycles circulant rue 
Sully (6) dans le sens Ouest / Est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36854

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue du Musée Guimet 
et de la rue Montgolfier 
Lyon  6 (circulation)

A l'intersection de la rue du Musée Gui-
met  (6) et de la rue Montgolfier (6), les 
cycles circulant rue du Musée Guimet  (6) 
dans le sens Nord / Sud sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP36824

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection du bou-
levard des Belges et de 
la rue Duguesclin Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection du boulevard des 
Belges  (6) et de la rue Duguesclin (6), les 
cycles circulant rue Duguesclin (6) dans 
le sens Sud / Nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36853

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Montgolfier et de la 
rue Duguesclin Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Montgolfier (6) 
et de la rue Duguesclin (6), les cycles 
circulant rue Montgolfier (6) dans le sens 
Est / Ouest sont tenus de céder le pas-
sage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36825

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection du bou-
levard des Belges(6) et 
de la rue Félix Jacquier 
Lyon 6 (circulation)

A l'intersection du boulevard des 
Belges (6) et de la rue Félix Jacquier (6), 
les cycles circulant rue Félix Jacquier (6) 
dans le sens Sud / Nord sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37498

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Bossuet et de la 
rue Duguesclin Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Bossuet (6) et de 
la rue Duguesclin (6), les cycles circulant 
rue Bossuet (6) dans le sens Ouest / 
Est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37502

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Cuvier et de la rue 
Duguesclin Lyon 6 (cir-
culation)

A l'intersection de la rue Cuvier (6) et de 
la rue Duguesclin (6), les cycles circulant 
rue Cuvier (6) dans le sens Est / Ouest 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37506

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Duguesclin et de 
la rue Bugeaud Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Duguesclin (6) et 
de la rue Bugeaud (6), les cycles circulant 
rue Bugeaud (6) dans le sens Ouest / 
Est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37513

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Duguesclin et de la rue 
Robert Lyon 6 (circula-
tion)

A l'intersection de la rue Duguesclin (6) 
et de la rue Robert (6), les cycles circulant 
rue Duguesclin (6) dans le sens Sud / 
Nord et les cycles circulant rue Robert (6) 
dans le sens Ouest / Est sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37565

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de l’ave-
nue Maréchal de Saxe et 
de la place Edgar Quinet 
Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de l’avenue Maréchal de 
Saxe (6) et de la place Edgar Quinet (6), 
les cycles circulant Place Edgar Quinet (6) 
dans le sens Est / Ouest sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37568

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
de Créqui et de la place 
Edgar Quinet Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue de Créqui (6) et 
de la place Edgar Quinet (6), les cycles 
circulant place Edgar Quinet (6) côté Nord 
dans le sens Ouest / Est sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37569

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
de Créqui et de la place 
Edgar Quinet côté Sud 
Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue de Créqui (6) et 
de la place Edgar Quinet (6) côté Sud, les 
cycles circulant rue de Créqui (6) dans le 
sens Nord / Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37571

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Amédée Bonnet et de 
la rue de Créqui Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Amédée 
Bonnet  (6) et de la rue de Créqui (6), les 
cycles circulant rue Amédée Bonnet (6) 
dans le sens Est / Ouest sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37574

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
de Créqui et de la rue 
Robert Lyon 6 (circula-
tion)

A l'intersection de la rue de Créqui (6) et 
de la rue Robert (6), les cycles circulant 
rue Robert (6) dans le sens Ouest / Est 
sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37575

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Louis Blanc et de 
la rue de Créqui Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Louis Blanc (6) 
et de la rue de Créqui (6), les cycles circu-
lant rue Louis Blanc (6) dans le sens Est  / 
Ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37578

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Bossuet et de la rue de 
Créqui Lyon 6 (circula-
tion)

A l'intersection de la rue Bossuet (6) et 
de la rue de Créqui (6), les cycles circulant 
rue Bossuet (6) dans le sens Ouest / 
Est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP37581
Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Cuvier et de la rue Boi-
leau Lyon 6 (circulation)

A l'intersection de la rue Cuvier (6) et de 
la rue Boileau (6), les cycles circulant rue 
Boileau (6) dans le sens Nord / Sud sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37585

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Bossuet et de la rue 
Boileau Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Bossuet (6) et 
de la rue Boileau (6), les cycles circulant 
rue Bossuet (6) dans le sens Ouest / 
Est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37588

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la 
rue Louis Blanc et de 
la rue Vendôme Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Louis Blanc (6) 
et de la rue Vendôme (6) côté Ouest, les 
cycles circulant rue Louis Blanc (6) dans 
le sens Est / Ouest sont tenus de céder 
le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP37589

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Dussaussoy et de la rue 
Amédée Bonnet Lyon 6 
(circulation)

A l'intersection de la rue Dussaussoy (6) 
et de la rue Amédée Bonnet (6), les 
cycles circulant rue Amédée Bonnet (6) 
dans le sens Est / Ouest sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37590

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de la rue 
Dussaussoy et de la rue 
Vauban Lyon 6 (circu-
lation)

A l'intersection de la rue Dussaussoy 
(6) et de la rue Vauban (6), les cycles 
circulant rue Dussaussoy (6) dans le 
sens Nord / Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37611
Zone 30 : boulevard des 
Belges - rue Duquesne 
Lyon 6 (circulation)

La zone dénommée boulevard des 
Belges - rue Duquesne, définie par :  
• rue Commandant Faurax (6)  
• rue du Lieutenant Colonel Prévost (6), 
dans sa partie comprise entre l’avenue 
Maréchal Foch (6) et la rue Garibaldi (6)  
• rue Barrême (6), dans sa partie com-
prise entre l’avenue Maréchal Foch (6) et 
la rue Boileau (6)  
• rue Boileau (6), dans sa partie comprise 
entre boulevard des Belges (6) et la rue 
Duquesne (6)  
• rue Morellet (6)  
• rue Félix Jacquier (6), dans sa partie 
comprise entre le boulevard des Belges 
(6) et la rue Duquesne (6)  
• rue Duguesclin (6), dans sa partie com-
prise entre le boulevard des Belges (6) et 
la rue Duquesne (6)  
• rue de Créqui (6), dans sa partie com-
prise entre le boulevard des Belges (6) et 
la rue Duquesne (6)  
• rue du Musée Guimet (6), dans sa par-
tie comprise entre la rue du Lieutenant 
Colonel Prévost(6) et la rue Duquesne (6)  
• rue Vendôme (6), dans sa partie com-
prise entre l’avenue de Grande-Bretagne 
(6) et la rue Duquesne (6) ;  
constitue une zone 30 au sens de l’article 
R 110-2 du code de la route.  
Les règles de circulation définies à 
l’article R 110-2 du code de la route y 
sont applicables à compter de la mise en 
place de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP37612
Zone 30.Duquesne 
- Roosevelt Lyon 6 
(circulation)

La zone dénommée Duquesne - Roose-
velt constitue une zone 30 au sens de 
l’article R 110-2 du code de la route.  
Pour connaître la liste des rues concer-
nées, consulter l'arrêté.  
Les règles de circulation définies à 
l’article R 110-2 du code de la route y 
sont applicables à compter de la mise en 
place de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37617
Zone 30.Roosevelt 
- Lafayette Lyon 6 (circu-
lation)

La zone dénommée Roosevelt - Lafayette 
constitue une zone 30 au sens de l’article 
R 110-2 du code de la route.  
Pour connaître la liste des rues concer-
nées, consulter l'arrêté.  
Les règles de circulation définies à 
l’article R 110-2 du code de la route y 
sont applicables à compter de la mise en 
place de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37618
Zone 30 rue Vendôme 
(Roosevelt - Lafayette) 
Lyon 6 (circulation)

La zone dénommée rue Vendôme 
(Roosevelt - Lafayette), définie par la rue 
Vendôme (6), dans sa partie comprise 
entre le cours Franklin Roosevelt (6) et le 
cours Lafayette (6), constitue une zone 
30 au sens de l’article R 110-2 du code de 
la route.  
Les règles de circulation définies à 
l’article R 110-2 du code de la route y 
sont applicables à compter de la mise en 
place de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36676
Zone 30 avenue de 
Pressensé Lyon 8 (circu-
lation)

La zone dénommée Pressensé, définie 
par :  
- avenue de Pressensé (8), à 50 m de part 
et d'autre de son intersection avec la rue 
Jean Sarrazin (8),  
- avenue de Pressensé (Vénissieux), à 50 
m de part et d'autre de son intersection 
avec la rue Louise Michel (Vénissieux)  
constitue une zone 30 au sens de l’article 
R 110-2 du code de la route.  
Les règles de circulation définies à 
l’article R 110-2 du code de la route y 
sont applicables à compter de la mise en 
place de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable pour une zone 30.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35228
Voie cyclable avenue 
de Pressensé, côté Est, 
Lyon 8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusive-
ment aux cycles à deux ou trois roues :  
- avenue de Pressensé (8), côté Est, de 
la rue Professeur Beauvisage (8) à un 
point situé à 60 m au Sud de la rue Jean 
Sarrazin(8)  
- avenue de Pressensé (8), côté Est, 
de la rue Jean Sarrazin (8) à la rue Paul 
Cazeneuve (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP35896

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue de Pressensé, de la 
rue Professeur Beauvi-
sage, de la rue Vaillant 
Couturier et de l’avenue 
de Pressensé Lyon 8 et 
Vénissieux (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue de Pressensé (8), de la rue Pro-
fesseur Beauvisage (8), de la rue Vaillant 
Couturier (Vénissieux) et de l’avenue de 
Pressensé (Vénissieux).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour 
les cycles circulant rue Vaillant Coutu-
rier (Vénissieux) sens Ouest / Est vers 
l'avenue de Pressensé (Vénissieux) sens 
Nord / Sud,  
- mouvement direct pour les cycles 
circulant avenue de Pressensé (Vénis-
sieux) dans le sens Nord / Sud, à hauteur 
du n° 56,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue de Pressensé 
(Vénissieux) sens Nord / Sud vers rue 
Vaillant Couturier (Vénissieux) sens Est / 
Ouest.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36347

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue de Pressensé (8), 
de la rue du Moulin à 
Vent (8) et de l’avenue 
de Pressensé Lyon 8 et 
Vénissieux (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue de Pressensé (8), de la rue du 
Moulin à Vent (8) et de l’avenue de Pres-
sensé (Vénissieux).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de 
rouge du signal tricolore concerné, pour 
les cycles exclusivement et en cédant le 
passage aux piétons régulièrement enga-
gés ainsi qu’aux différents mouvements 
de véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue du Moulin à Vent (8) 
sens Ouest-Est vers l’avenue de Pres-
sensé (Vénissieux) sens Nord-Sud.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35332
Plate-forme Tramway 
T6 Lyon 7 et Lyon 8 
(circulation)

La plate-forme Tramway T6, matérialisée 
par des aménagements spécifiques de 
voirie entre la station Debourg et les 
Hôpitaux Est, est destinée à la circulation 
exclusive, sur voies ferrées, du tramway. 
La zone."Plate-forme Tramway T." est 
définie par :  
- l'avenue Debourg (7) ;  
- l'avenue Simon Fryd (7) ;  
- la rue Challemel Lacour (7) ;  
- la rue Challemel Lacour (8) ; 
- la rue Henri Barbusse (8) ;  
- l'avenue de Pressensé (8) ;  
- la rue Professeur Beauvisage (8) ;  
- la rue Pierre Verger (8) ;  
- le boulevard Edmond Michelet (8) ;  
- l'avenue Jean Mermoz (8) ;  
- le boulevard Pinel (8) ;  
- le boulevard Pinel (3).  
Pour connaître l'itinéraire emprunté par la 
ligne T6, ainsi que les mesures spéci-
fiques de stationnement et de circulation 
sur la plateforme, consulter l'arrêté.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2018RP35166 Abrogation de circula-
tion Lyon 8 (circulation)

Sont abrogés les arrêtés suivants  : 
2009RP05709 du 27/04/2011, 
2009RP07217 du 26/04/2011, 
2009RP11034 du 27/04/2011, 
2009RP03359 du 27/04/2011, 
2009RP08424 du 26/04/2011, 
2009RP09991 du 26/04/2011, 
2012RP27424 du 04/05/2012, 
2012RP27425 du 04/05/2012, 
2012RP27411 du 04/05/2012, 
2012RP27432 du 04/05/2012, 
2012RP27433 du 04/05/2012, 
2012RP27434 du 04/05/2012, 
2012RP27435 du 04/05/2012, 
2012RP27429 du 04/05/2012, 
2012RP27437 du 04/05/2012, 
2012RP27438 du 04/05/2012, 
2012RP27439 du 04/05/2012, 
2012RP27418 du 04/05/2012, 
2009RP06313 du 27/04/2011, 
2009RP04841 du 27/04/2011, 
2009RP09483 du 27/04/2011, 
2009RP00290 du 27/04/2011, 
2009RP03343 du 26/04/2011, 
2009RP03363 du 27/04/2011, 
2009RP07852 du 27/04/2011, 
2009RP03332 du 26/04/2011, 
2009RP07831 du 26/04/2011, 
2009RP11022 du 27/04/2011, 
2009RP10657 du 26/04/2011, 
2009RP12210 du 26/04/2011, 
2009RP03333 du 27/04/2011, 
2009RP03005 du 26/04/2011, 
2009RP09134 du 26/04/2011, 
2011RP26817 du 07/10/2011, 
2009RP04839 du 27/04/2011, 
2009RP07828 du 27/04/2011, 
2011RP26114 du 30/06/2011, 
2011RP26088 du 30/06/2011, 
2009RP09470 du 27/04/2011, 
2011RP26085 du 30/06/2011, 
2011RP26086 du 30/06/2011, 
2011RP26089 du 30/06/2011, 
2013RP28955 du 22/10/2013, 
2011RP26140 du 30/06/2011, 
2011RP26087 du 30/06/2011, 
2009RP03338 du 27/04/2011, 
2012RP27546 du 04/05/2012, 
2012RP28104 du 08/10/2012, 
2012RP28105 du 08/10/2012, 
2009RP03365 du 27/04/2011. 

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35178
Voie cyclable rue Chal-
lemel Lacour Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
rue Challemel Lacour (8), côté Nord, de 
la route de Vienne (8) à la limite du 7ème 
arrondissement.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35179
Voie cyclable rue Chal-
lemel Lacour, côté Sud, 
Lyon 8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
rue Challemel Lacour (8), côté Sud, de la 
limite du 7ème arrondissement à la route 
de Vienne (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35182

Stop à l'intersection de 
la rue Challemel Lacour 
et de la voie d'accès 
des n° 134-164 Lyon 8 
(circulation)

A l'intersection de la rue Challemel 
Lacour (8) et de la voie d'accès des 
n° 134-164 rue Challemel Lacour (8), les 
conducteurs circulant sur la voie d'accès 
des n° 134-164 rue Challemel Lacour (8) 
dans le sens Sud  / Nord sont tenus de 
marquer l'arrêt à la limite de la chaussée 
abordée puis de céder le passage aux 
autres véhicules.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2018RP35225

Obligation de mouve-
ment à l'intersection 
de la voie d'accès des 
n° 134-164 rue Challe-
mel Lacour et de la rue 
Challemel Lacour Lyon 8 
(circulation)

Il est obligatoire de tourner à droite pour 
les véhicules circulant voie d'accès des 
n° 134-164 rue Challemel Lacour (8) dans 
le sens Sud / Nord, en direction de la rue 
Challemel Lacour dans le sens Ouest / 
Est.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35870

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Challemel Lacour et de 
la rue de Champagneux 
Lyon 8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de la 
rue Challemel Lacour (8) et de la rue de 
Champagneux (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35223
Voie cyclable rue Henri 
Barbusse, côté Sud, 
Lyon 8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusive-
ment aux cycles à deux ou trois roues rue 
Henri Barbusse (8), côté Sud, de la route 
de Vienne (8) à l’avenue de Pressensé (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35226
Voie cyclable rue Henri 
Barbusse, côté Nord 
Lyon 8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
rue Henri Barbusse (8), côté Nord, de 
l’avenue de Pressensé (8) à route de 
Vienne (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35871

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Challemel Lacour, de la 
route de Vienne, de la 
rue Henri Barbusse et 
de la route de Vienne 
Lyon 8 et Vénissieux 
(circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de la 
rue Challemel Lacour (8), de la route de 
Vienne (8), de la rue Henri Barbusse (8) et 
de la route de Vienne (Vénissieux).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Challemel Lacour (8) 
sens Ouest / Est vers la route de Vienne 
(8) sens Nord / Sud,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Henri Barbusse (8) 
sens Est / Ouest vers la route de Vienne 
(8) sens Sud / Nord,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant route de Vienne (8) sens 
Nord / Sud vers la rue Challemel Lacour 
(8) sens Est / Ouest,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant route de Vienne (Vénis-
sieux) sens Sud / Nord vers la rue Henri 
Barbusse (8) sens Ouest / Est.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP35872

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Henri Barbusse et de 
la rue Professeur Roux 
Lyon 8 et Vénissieux 
(circulation)

La circulation des véhicules et des pié-
tons est réglementée par des feux trico-
lores circulaires à l'intersection de la rue 
Henri Barbusse (8) et de la rue Professeur 
Roux (Vénissieux).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Henri Barbusse  (8) 
sens Ouest / Est vers rue Professeur 
Roux(Vénissieux) sens Nord / Sud,  
- mouvement de tourne à droite pour 
les cycles circulant rue Professeur Roux 
(Vénissieux) sens Sud / Nord vers la rue 
Henri Barbusse (8) sens Ouest / Est.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35873

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Henri Barbusse, de la 
rue Pierre Delore, de la 
rue Paul Cazeneuve et 
de l’avenue de Pressen-
sé Lyon 8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de la 
rue Henri Barbusse (8), de la rue Pierre 
Delore (8), de la rue Paul Cazeneuve (8) et 
de l’avenue de Pressensé (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue de Pressensé (8) 
sens Sud / Nord vers la rue Paul Caze-
neuve (8) sens Ouest / Est.  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Pierre Delore (8) sens 
Nord-Sud vers la rue Henri Barbusse (8) 
sens Est / Ouest.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35227
Voie cyclable avenue de 
Pressensé, côté Ouest, 
Lyon 8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
avenue de Pressensé (8), côté Ouest, 
de la rue Henri Barbusse (8) à la rue du 
Moulin à Vent (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35874

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue de Pressensé, de 
l’avenue de Pressensé, 
de la rue Jean Sarra-
zin et de la rue Louise 
Michel Lyon 8 et Vénis-
sieux (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue de Pressensé (8), de l’avenue 
de Pressensé (Vénissieux), de la rue Jean 
Sarrazin (8) et de la rue Louise Michel 
(Vénissieux).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Louise Michel (Vénis-
sieux) sens Ouest / Est vers l’avenue de 
Pressensé (Vénissieux) sens Nord / Sud.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2018RP35229

Obligation de mouve-
ment à l'intersection 
de la rue Professeur 
Tavernier et de la rue 
Professeur Beauvisage 
Lyon 8 (circulation)

Il est obligatoire de tourner à droite pour 
les véhicules circulant rue Tavernier (8) 
dans le sens Sud / Nord, en direction de 
la rue Professeur Beauvisage (8) dans le 
sens Ouest / Est.

28/02/2020 Pierre ABADIE Vice-Pré-
sident délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35897

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Professeur Beauvisage 
et de la rue Ludovic 
Arrachart Lyon 8 (circu-
lation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
la rue Professeur Beauvisage (8) et de la 
rue Ludovic Arrachart (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de 
rouge du signal tricolore concerné, pour 
les cycles exclusivement et en cédant le 
passage aux piétons régulièrement enga-
gés ainsi qu’aux différents mouvements 
de véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Professeur Beau-
visage (8) sens Est / Ouest vers la rue 
Ludovic Arrachart (8) sens Sud / Nord.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35231

Interdiction de tourner 
à l'intersection de la rue 
Professeur Beauvisage 
et de la rue Comman-
dant Pégout Lyon 8 
(circulation)

Il est interdit de tourner à gauche pour 
les véhicules circulant sur la rue Profes-
seur Beauvisage (8) dans le sens Ouest-
Est, à la hauteur de rue Commandant 
Pégout (8), en direction de rue Comman-
dant Pégout (8) dans le sens Sud-Nord.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35898

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Professeur Beauvisage 
et du boulevard des 
Etats-Unis Lyon 8 (circu-
lation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
la rue Professeur Beauvisage (8) et du 
boulevard des Etats-Unis(8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35899

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Professeur Beauvisage, 
de la rue Commandant 
Pégout et de la rue 
Philippe Fabia Lyon 8 
(circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
la rue Professeur Beauvisage (8), de la 
rue Commandant Pégout (8) et de la rue 
Philippe Fabia (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de 
rouge du signal tricolore concerné, pour 
les cycles exclusivement et en cédant le 
passage aux piétons régulièrement enga-
gés ainsi qu’aux différents mouvements 
de véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Professeur Beau-
visage (8) sens Ouest / Est vers la rue 
Philippe Fabia (8) sens Nord / Sud.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2019RP35901

Feux d'intersection 
à l'intersection de la 
rue Professeur Beau-
visage et de la rue de 
la Concorde Lyon 8 
(circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de la 
rue Professeur Beauvisage (8) et de la rue 
de la Concorde (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Professeur Beauvi-
sage (8) sens Est / Ouest vers la rue de la 
Concorde (8) sens Sud / Nord.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36351

Obligation de mouve-
ment à l'intersection 
de la rue Rochambeau 
et de la rue Professeur 
Beauvisage Lyon 8 (cir-
culation)

Il est obligatoire de tourner à droite 
pour tous les véhicules venant de la rue 
Rochambeau (8) en direction de la rue 
Professeur Beauvisage (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35312
Voie cyclable rue Pierre 
Verger Lyon 8 (circula-
tion)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
rue Pierre Verger (8), sur le côté Sud, de 
l’avenue Paul Santy (8) jusqu'à l’avenue 
Général Frère (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35313
Voie cyclable rue Pierre 
Verger Lyon 8 (circula-
tion)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
rue Pierre Verger (8), sur le côté Nord, de 
l’avenue Général Frère (8) jusqu'à l’ave-
nue Paul Santy (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35902

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Professeur Beauvisage, 
de l’avenue Paul Santy, 
de la rue Pierre Verger et 
de la rue Maryse Bastié 
Lyon 8 (circulation)

La circulation des véhicules et des pié-
tons est réglementée par des feux trico-
lores circulaires à l'intersection de la rue 
Professeur Beauvisage (8), de l’avenue 
Paul Santy (8), de la rue Pierre Verger (8) 
et de la rue Maryse Bastié (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35903

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Pierre Verger, du boule-
vard Edmond Michelet 
et de l’avenue Général 
Frère Lyon 8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
la rue Pierre Verger (8), du boulevard 
Edmond Michelet (8) et de l’avenue 
Général Frère  (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35314
Voie cyclable boule-
vard Edmond Michelet 
Lyon  8 (circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
boulevard Edmond Michelet (8), sur le 
côté Sud, de l’avenue Général Frère (8) 
jusqu'à un point situé à 100m à l'Ouest 
de l’avenue Jean Mermoz (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35315

Voie cyclable boulevard 
Edmond Michelet, d'un 
point situé à 100 m 
à l'Ouest de l’avenue 
Jean Mermoz jusqu'à 
l’avenue Général Frère 
sur le côté Nord Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le sens 
de la circulation réservée exclusivement 
aux cycles à deux ou trois roues boule-
vard Edmond Michelet (8), sur le côté 
Nord, d'un point situé à 100 m à l'Ouest 
de l’avenue Jean Mermoz (8) jusqu'à 
l’avenue Général Frère (8) 

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2018RP35316
Voie cyclable boule-
vard Edmond Michelet 
Lyon  8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
boulevard Edmond Michelet (8), sur le 
côté Nord, de l’avenue Jean Mermoz (8) 
jusqu'à un point situé à 100m à l'Ouest 
de l’avenue Jean Mermoz (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35317
Voie cyclable boule-
vard Edmond Michelet 
Lyon  8 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclu-
sivement aux cycles à deux ou trois 
roues boulevard Edmond Michelet (8), 
sur le côté Sud, d'un point situé à 100m 
à l'Ouest de l’avenue Jean Mermoz (8) 
jusqu'à l’avenue Jean Mermoz (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35318
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le sens 
de la circulation réservée exclusivement 
aux cycles à deux ou trois roues avenue 
Jean Mermoz (8), sur le côté Sud, du 
boulevard Edmond Michelet (8) jusqu'à la 
rue Professeur Joseph Nicolas (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35319
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation) 

Il est créé une piste cyclable dans le sens 
de la circulation réservée exclusivement 
aux cycles à deux ou trois roues avenue 
Jean Mermoz (8), sur le côté Nord, de 
la rue Professeur Joseph Nicolas (8) 
jusqu'au boulevard Ambroise Paré (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35904

Feux d'intersection 
à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz, 
du boulevard Ambroise 
Paré et du boulevard 
Edmond Michelet 
Lyon  8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz (8), du boule-
vard Ambroise Paré (8) et du boulevard 
Edmond Michelet (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz  (8) 
sens Ouest / Est vers le boulevard 
Edmond Michelet (8) sens Nord / Sud,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz  (8) 
sens Est / Ouest vers le boulevard 
Ambroise Paré (8) sens Sud / Nord,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulantboulevard Edmond Miche-
let (8) sens Sud / Nord vers l’avenue Jean 
Mermoz (8) sens Ouest / Est,  
- mouvement de tourne à droite pour 
les cycles circulantboulevard Ambroise 
Paré  (8) sens Nord / Sud vers l’avenue 
Jean Mermoz (8) sens Est / Ouest.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35320

Obligation de mouve-
ment à l'intersection de 
la rue Catherine Favre et 
de l’avenue Jean Mer-
moz Lyon 8 (circulation)

Il est obligatoire de tourner à droite pour 
les véhicules circulant rue Catherine 
Favre (8) dans le sens Sud-Nord, en direc-
tion de l'avenue Jean Mermoz (8) dans le 
sens Ouest / Est.

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35321

Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz, sur le 
côté Sud, de la rue Pro-
fesseur Joseph Nicolas 
jusqu'à la rue Gaston 
Cotte Lyon 8 (circula-
tion)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
avenue Jean Mermoz (8), sur le côté Sud, 
de la rue Professeur Joseph Nicolas (8) 
jusqu'à la rue Gaston Cotte (8).

28/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35322
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
avenue Jean Mermoz, sur le côté Nord, 
de la rue Berthe Morisot (8) jusqu'à la rue 
Professeur Joseph Nicolas (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON16 mars 2020 709

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP35905

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue Jean Mermoz et de 
la rue Professeur Joseph 
Nicolas Lyon 8 (circula-
tion)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz (8) et de la rue 
Professeur Joseph Nicolas (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz (8) 
sens Est / Ouest vers la rue Professeur 
Joseph Nicolas (8) sens Sud / Nord,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz (8) 
sens Ouest / Est vers la rue Professeur 
Joseph Nicolas (8) sens Nord / Sud.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35323
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le sens 
de la circulation réservée exclusivement 
aux cycles à deux ou trois roues avenue 
Jean Mermoz (8), sur le côté Sud, de 
la rue Gaston Cotte (8) jusqu'à la place 
André Latarjet (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35324
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le sens 
de la circulation réservée exclusivement 
aux cycles à deux ou trois roues avenue 
Jean Mermoz, sur le côté Nord, de la 
rue Professeur Ranvier (8) jusqu'à la rue 
Berthe Morisot (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35906

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue Jean Mermoz, de la 
rue Berthe Morisot et de 
la rue de la Moselle Lyon 
8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz (8), de la rue 
Berthe Morisot (8) et de la rue de la 
Moselle (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz  (8) 
sens Est / Ouest vers la rue Berthe Mori-
sot (8) sens Sud / Nord.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP36359

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz 
et de la rue Frida Kahlo 
Lyon  8 (circulation)

A l'intersection de l’avenue Jean Mer-
moz  (8) et de la rue Frida Kahlo (8), les 
cycles circulant rue Frida Kahlo (8) dans 
le sens Nord-Sud sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP35325
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
avenue Jean Mermoz, sur le côté Sud, 
de la place André Latarjet (8) jusqu'au 
boulevard Pinel  (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP36326
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusi-
vement aux cycles à deux ou trois roues 
avenue Jean Mermoz, sur le côté Nord, 
du boulevard Pinel (8) jusqu'à la rue Pro-
fesseur Ranvier (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2018RP36328
Voie cyclable avenue 
Jean Mermoz Lyon 8 
(circulation) 

Il est créé une piste cyclable bidirec-
tionnelle réservée exclusivement aux 
cycles à deux ou trois roues avenue Jean 
Mermoz  (8), sur le côté Sud, d'un point 
situé à 25 m à l'Ouest du boulevard Pinel 
(8) jusqu'au boulevard Pinel (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35907

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue Jean Mermoz, de la 
rue Capitaine Elisabeth 
Boselli et de la place 
André Latarjet  
Lyon 8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz (8), de la rue Capi-
taine Elisabeth Boselli (8) et de la place 
André Latarjet (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant place André Latarjet (8) 
sens Sud / Nord vers l’avenue Jean Mer-
moz (8) sens Ouest / Est,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Capitaine Elisabeth 
Boselli (8) sens Nord / Sud vers l’avenue 
Jean Mermoz (8) sens Est / Ouest,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz  (8) 
sens Ouest / Est vers la place André 
Latarjet (8) sens Nord / Sud,  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz (8) 
sens Est / Ouest vers la rue Capitaine 
Elisabeth Boselli (8) sens Sud / Nord.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35908

Feux piétons et mou-
vements des cycles 
aux feux avenue Jean 
Mermoz, à l'Ouest de 
la rue Commandant 
Caroline Aigle Lyon 8 
(circulation)

Les prescriptions suivantes s'appliquent 
avenue Jean Mermoz (8), à l'Ouest de la 
rue Commandant Caroline Aigle (8).  
La circulation des piétons est réglemen-
tée par des feux.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement direct pour les cycles 
circulant avenue Jean Mermoz (8) sens 
Ouest / Est.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35910

Feux d'intersection à 
l'intersection de l’ave-
nue Jean Mermoz, du 
boulevard Pinel, de la 
rue Lionel Terray et du 
boulevard Pinel Lyon 8 
et Bron (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz (8), du boulevard 
Pinel (8), de la rue Lionel Terray (Bron) et 
du boulevard Pinel (Bron).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant avenue Jean Mermoz 
(8) sens Ouest / Est vers le boulevard 
Pinel (8) sens Nord / Sud.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP36374

Cédez-le-passage cycles 
à l'intersection de 
l’avenue Jean Mermoz 
et de la rue Professeur 
Ranvier Lyon 8 (circu-
lation)

A l'intersection de l’avenue Jean 
Mermoz (8) et de la rue Professeur 
Ranvier (8), les cycles circulant rue 
Professeur Ranvier (8) dans le sens Nord 
/ Sud sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35331
Voie cyclable boulevard 
Pinel Lyon 8 (circula-
tion)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclusive-
ment aux cycles à deux ou trois roues-
boulevard Pinel (8), de l’avenue Rockefel-
ler (8) jusqu'à l’avenue Jean Mermoz (8).

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35333

Cédez le passage A 
l'intersection de la 
rue Saint Alban et du 
boulevard Pinel Lyon 8 
(circulation)

A l'intersection de la rue Saint Alban (8) 
et du boulevard Pinel (8), les conducteurs 
circulant rue Saint Alban (8) sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35334

Obligation de mouve-
ment A l'intersection de 
la rue Saint Alban et du 
boulevard Pinel Lyon 8 
(circulation)

Il est obligatoire de tourner à droite pour 
les véhicules circulant rue Saint Alban (8) 
dans le sens Ouest / Est, en direction du 
boulevard Pinel (8) dans le sens Nord / 
Sud.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35912

Feux d'intersection à 
l'intersection du boule-
vard Pinel, du boule-
vard Pinel et de la rue 
Edouard Branly Lyon 8 
et Bron (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection du 
boulevard Pinel (8), du boulevard Pinel 
(Bron) et de la rue Edouard Branly (Bron).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Edouard Branly (Bron) 
sens Est / Ouest vers le boulevard Pinel 
(Bron) sens Sud / Nord. .

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35914

Feux d'intersection à 
l'intersection du boule-
vard Pinel, du boulevard 
Pinel, de la rue Laennec 
et de la rue des Essarts 
Lyon 8 et Bron (circu-
lation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection du 
boulevard Pinel (8), du boulevard Pinel 
(Bron), de la rue Laënnec (8) et de la rue 
des Essarts (Bron).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulantboulevard Pinel (8) sens 
Nord / Sud vers la rue Laënnec (8) sens 
Est / Ouest. .

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP35917

Feux d'intersection à 
l'intersection de la rue 
Laennec et de la rue 
Guillaume Paradin Lyon 
8 (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection de 
la rue Laënnec (8) et de la rue Guillaume 
Paradin (8).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant rue Guillaume Paradin (8) 
sens Nord-Sud vers la rue Laënnec (8) 
sens Est / Ouest.  
- mouvement direct pour les cycles circu-
lant rue Laënnec (8) sens Ouest / Est.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35919

Feux d'intersection à 
l'intersection du boule-
vard Pinel, du boulevard 
Pinel et de la rue Julien 
Baudrand Lyon 8 et 
Bron (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires à l'intersection du 
boulevard Pinel (8), du boulevard Pinel 
(Bron) et de la rue Julien Baudrand (Bron).  
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise en cli-
gnotant jaune, les conducteurs abordant 
cette intersection sont tenus de céder 
le passage aux véhicules venant par la 
droite.  
Les mouvements directionnels suivants 
sont autorisés, pendant la durée de rouge 
du signal tricolore concerné, pour les 
cycles exclusivement et en cédant le pas-
sage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour :  
- mouvement de tourne à droite pour 
les cycles circulant rue Julien Baudrand 
(Bron) sens Est / Ouest vers le boulevard 
Pinel (Bron) sens Sud / Nord.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35335

Cédez le passage à 
l'intersection de l’ave-
nue Rockefeller, bretelle 
chaussée sud et du 
boulevard Pinel Lyon 8 
(circulation)

A l'intersection de l’avenue Rockefel-
ler (8), bretelle chaussée sud et du bou-
levard Pinel (8), les conducteurs circulant 
avenue Rockefeller (8) bretelle chaussée 
sud sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

25/02/2020
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37819
Abrogation - Station-
nement réservé sur rue 
de la Favorite Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP06856 du 28/04/2011, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37822
Abrogation - Réglemen-
tation d'arrêt sur rue 
de la Favorite Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP06485 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure - Réglementation 
d'arrêt est abrogé.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37820
Stationnement réservé 
6 rue de la Favorite 
Lyon  5 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 7 mètres, 
côté Nord, au droit du n° 6 rue de la 
Favorite (5).  
Le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R 417-
10 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excé-
dant la durée maximale autorisée (sept 
jours) est considéré comme abusif au 
sens de l'article R 417-12 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2020RP37823
Réglementation d'arrêt 
rue de la Favorite Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé 
mais le stationnement est interdit les 
jours ouvrables de 7h00 à 19h00 rue de 
la Favorité (5), côté Nord, à 5 mètres à 
l'ouest du n° 6, sur un emplacement de 
15 mètres.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent 
pas aux véhicules transportant des mar-
chandises.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn 
sera considéré comme abusif au sens de 
l'article R 417-12 du code de la route.  
La durée limite est contrôlée au moyen 
d'un disque horaire (modèle européen).  
L'utilisation du disque horaire est obliga-
toire.  
Le disque est placé derrière le pare-brise, 
de façon à être facilement consulté, sans 
que le personnel affecté à la surveillance 
de la voie publique ait à s'engager sur la 
chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manuten-
tion n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme sta-
tionnement gênant et abusif au sens de 
l'article R 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37786
Interdiction de sta-
tionnement Angle rue 
Niepce / rue d'Ypres 
Lyon 4 (stationnement)

Le stationnement des véhicules est 
interdit rue Niepce (4) des deux côtés de 
la chaussée entre le bas des escaliers et 
la rue d'Ypres (4).  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme très gênant au sens de l'article
R 417-11 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37834
Interdiction d'arrêt face 
au 62 rue Denuzière 
Lyon 2 (stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
face au 62 rue Denuzière (2), sur 4 
places.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent 
pas aux véhicules électriques ainsi qu'aux 
véhicules hybrides rechargeables en 
cours de rechargement effectif.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article 
R 417-10 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37835
Interdiction d'arrêt 96 
rue Joliot Curie Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
96 rue Joliot Curie (5), sur 4 places.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent 
pas aux véhicules électriques ainsi qu'aux 
véhicules hybrides rechargeables en 
cours de rechargement effectif.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est consi-
déré comme gênant au sens de l'article 
R 417- 10 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate.

06/03/2020 Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des déplacements urbains - 198, avenue Jean Jaurès 
- 69007 - Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

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

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.
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Police du stationnement - Police de la circulation - Arrêté temporaire n° 2020 C 3097 LDR/DD - Réglementation 
provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Smac 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 M. Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint 

au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande de l’entreprise Smac ;
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 d’application d’asphalte pour le compte de la Métropole de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la 
circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Smac assurant cette mission de service public sur le territoire 
de la Ville de Lyon.

Arrêtent : 
Article Premier. - A partir du 6 mars 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 6 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les véhicules d’intervention de l’entreprise Smac 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 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’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…)
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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.

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de 
la régulation urbaine - Service Occupation temporaire de l’espace public)

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2856 Entreprises 
Asten et Seem

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Place de la Croix 
Rousse 

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

Le vendredi 
28 février 
2020, de 8h 
à 18h

voie Est, sens 
Sud / Nord, entre 
le boulevard de la 
Croix-Rousse et la 
rue du Mail

la circulation des véhi-
cules 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 les rame-
ner à leur emplacement 
initial après collecte

2857 Entreprise Lyde 
Déconstruction

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean Moulin sur 10 m au droit 
du n° 16

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020

2858 Entreprise 
Perrier Tp

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

la circulation des véhi-
cules autorisés sera 
interrompue

Rue Rosa Parks

chaussée Sud, sur 
le site propre bus 
à double sens, 
entre l'avenue Ben 
Gourion et la rue 
Marius Donjon

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

2859 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Avenue Général 
Frère 

entre la rue Florent 
et la rue d'Argonne

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 3 mars 
2020, de 8h 
à 17h

Rue Alphonse 
Rodet 

au débouché sur la 
rue Général Frère

la circulation des véhi-
cules sera interdite par 
carrefours successifs 
et les accès riverains 
seront maintenus en 
permanence

Avenue Général 
Frère 

entre la rue Florent 
et la rue d'Argonne

Rue Alphonse 
Rodet 

au débouché sur la 
rue Général Frère

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Avenue Général 
Frère 

entre la rue Flo-
rent et la rue de 
l'Argonne

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 3 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Alphonse 
Rodet 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
40 m au Sud de 
l'avenue Général 
Frère

Avenue Général 
Frère 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Florent et la 
rue de l'Argonne
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2860 Entreprise Guil-
let et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de remise à niveau de 
tampon d'assainissement

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type KR11 
à l'avancement du 
chantier Rue des Docteurs 

Cordier 

entre la rue Hector 
Berlioz et la rue 
Simondan

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020, 
de 9h à 16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Hector 
Berlioz et la rue 
Simondan

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

2861 Entreprise 
Carrion Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de modification 
d'une borne incendie 

la circulation des pié-
tons sera maintenue en 
permanence au droit de 
la fouille

Rue de Saint Cyr 

trottoir Ouest, 
entre le n° 94 et 
n° 110 A partir du 

lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 5 mars 
2020, de 9h 
à 16h

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

sens Sud/Nord, 
entre le n° 94 et 
n° 110la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 94 et n° 110

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 5 mars 
2020

2862 Entreprise 
Peeters

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

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

Quai Jean Moulin 

sur 6 m au droit 
du n° 9

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 2 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 9

2863 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

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

Rue de Montagny 

entre la rue Cham-
pagneux et la rue 
Chantal Sandrin A partir du 

mardi 3 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Champagneux 
et la rue Chantal 
Sandrin

2864 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
piétons sera gérée par 
un balisage au droit de 
la fouille Avenue des 

Frères Lumière 

trottoir Sud, sur 
20 m au droit du 
n° 82

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 82

2865 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue Eugénie 
Brazier

entre la rue Royale 
et la rue Alsace 
Lorraine

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Royale 
et la rue Alsace 
Lorraine, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Royale et la 
rue Alsace Lorraine
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2866 Entreprise 
Mercier Lavault

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Victor Hugo 

sur 30 m au Nord 
de la place Carnot

Le mercredi 4 
mars 2020

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

4 mars 2020, 
de 9h à 12hle stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

2867 Entreprise Vitre-
rie Stéphanoise

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
changement de vitrage à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera gérée par des 
hommes trafic pendant 
le survol du trottoir

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

trottoir impair, sur 
50 m au droit du 
bâtiment de la Caf 
de Lyon

Les mercredi 
4 mars 2020 
et jeudi 5 
mars 2020, 
de 8h30 à 16h

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

sens Sud/Nord, 
voie du milieu, sur 
15 m au droit du 
bâtiment de la Caf 
de Lyon

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
la chaussée

2868
Entreprise Batir 
Rhône Alpes 
Auvergne

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours de la Liberté côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 30

Le mercredi 4 
mars 2020

2869 Entreprise Larat 
Menuiserie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réparation d'une imposte 
en brique à une fenêtre

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

Rue Marietton 

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

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

2870 Entreprise Tln 
Nettoyage

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

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

Avenue Tony 
Garnier 

trottoir Ouest, 
entre la rue Pierre 
Riboulet et la rue 
Professeur Hubert 
Curien

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020

Rue Jonas Salk 

trottoir Est, entre 
la rue Pierre 
Riboulet et la rue 
Professeur Hubert 
Curien

Rue Professeur 
Hubert Curien trottoir Nord

le stationnement d'une 
nacelle sera autorisé 
sur le trottoir

Rue Jonas Salk 

trottoir Est, entre 
la rue Pierre 
Riboulet et la rue 
Professeur Hubert 
Curien

Avenue Tony 
Garnier 

trottoir Ouest, 
entre la rue Pierre 
Riboulet et la rue 
Professeur Hubert 
Curien

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement 
du chantier (hors 
samedi 07/03/2020 et 
dimanche 08/03/2020)

Rue Professeur 
Hubert Curien côté Nord

Rue Jonas Salk 

côté Est, entre la 
rue Pierre Riboulet 
et la rue Profes-
seur Hubert Curien

2871 Entreprise 
Reno Tec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 16 mars 2020718

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2872 Entreprise 
Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Turbil 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 31

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 17h

2873 Entreprise 
Asten

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

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

Cours de Verdun 
Gensoul 

sens Est/Ouest, 
sur 15 m au 
droit de la place 
Gensoul

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au mer-
credi 11 mars 
2020, de 9h 
à 16h

2874 Entreprise Btl 
Conseil

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Molière côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 60

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 5 
avril 2020

2875 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite à 
l'avancée du chantier

Rue des Plâtriers 

entre l'avenue 
Sidoine Apollinaire 
et la rue du Bour-
bonnais

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au mer-
credi 11 mars 
2020, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
au Sud de l'avenue 
Sidoine Apollinaire

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020

2876 Entreprise Hera

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

l'activité de curage 
d'égouts sera inter-
rompue pour raison de 
salubrité Rue des Tables 

Claudiennes au droit du n° 59

Le mercredi 
4 mars 2020, 
de 11h à 14h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le mercredi 
4 mars 2020, 
de 7h à 17h

2877 Entreprise 
Technivap

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette 
Récamier 

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 20

Le lundi 2 
mars 2020, 
de 14h à 18h

2878 Entreprise 
Reso² Tp

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

des ponts lourds 
seront positionnés sur 
la fouille en dehors des 
activités de chantier 
afin de préserver la cir-
culation des véhicules

Rue Tête d'Or 

au carrefour 
Nord  / Est avec la 
rue Vauban

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020

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

au carrefour Sud / 
Ouest avec la rue 
Vauban

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban 
côté impair Nord 
entre le n° 119 et 
la rue Tête d'Or

Rue Tête d’Or 
côté impair Est sur 
30 m entre la rue 
Vauban et le n° 93
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2879 Entreprise 
Perrier Tp

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Rosa Parks

entre l'avenue 
Ben Gourion et 
l'avenue de la 
Sauvegarde

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Nord, 
entre l'avenue 
Ben Gourion et 
l'avenue de la 
Sauvegarde, sur 
le débouché dans 
les carrefours Ben 
Gourion et Marius 
Donjon

la circulation générale 
s'effectuera à double 
sens sur le site propre 
bus

chaussée Sud, 
entre l'avenue 
Ben Gourion et 
l'avenue de la 
Sauvegarde

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m à l'Est 
de l'avenue Ben 
Gourion

2880 Entreprise Coiro 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
dans une cour d'immeuble 
de l’entreprise Grand Lyon 
Habitat

la circulation des cycles 
et des piétons sera 
gérée par un homme 
trafic sur la piste 
cyclable et le trottoir

Rue Garibaldi 

côté pair, entre le 
n° 244 et le n° 246

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
d'une voie sur 20 m au droit 

du n° 246le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
chaussée

2881 Entreprise 
Fourneyron

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

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

Rue Pierre Valdo 

au droit de la 
propriété située 
au n° 176, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020, de 8h30 
à 16h30

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

au droit de la 
propriété située au 
n° 176, en dehors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit de la 
propriété située au 
n° 176

2882 Entreprise Peix

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d'Anvers 

trottoir Ouest, 
entre le n° 82 et la 
rue Chevreul

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 82 et la rue 
Chevreul

2883 Entreprise 
Comte

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 Quai Romain 

Rolland 
sur 10 m au droit 
du n° 5

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 2 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2884 Entreprise 
Bergues Frères

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

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020
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2885 Entreprise Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de raccordement 
d'un réseau d'eau potable

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

Rue Théodore 
Lévigne 

sur 15 m de part 
et d'autre de la rue 
des Serpollières

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

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

Rue des 
Serpollières 

sur 15 m de part 
et d'autre de la rue 
Théodore Lévigne

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Théodore 
Lévigne 

sur 15 m de part 
et d'autre de la rue 
des Serpollières

Rue des 
Serpollières 

sur 15 m de part 
et d'autre de la rue 
Théodore Lévigne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Théodore 
Lévigne 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m de part et 
d'autre de la rue 
des Serpollières

Rue des 
Serpollières 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m de part et 
d'autre de la rue 
Théodore Lévigne

2886
Entreprise 
Gantelet-Gala-
berthier

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

la circulation des véhi-
cules de plus de 3,5 
tonnes de demandeur 
sera autorisée

Montée Saint 
Barthélémy 

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020

la mise en place d'une 
emprise de chantier 
sera autorisée sur 5 m en face du 

n° 32le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2887 Entreprises 
Asten et Seem

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la voi-
rie pour pose de longrines

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Place de la Croix 
Rousse 

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

Le vendredi 
28 février 
2020, de 7h 
à 18h

voie Est, sens 
Sud / Nord, entre 
le boulevard de la 
Croix-Rousse et la 
rue du Mailla circulation des véhi-

cules 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 les rame-
ner à leur emplacement 
initial après collecte

2888 Entreprise 
Constructel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Cuvier 

au droit de la 
chambre télécom 
située au n° 63

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 8h à 17h

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

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 61-63

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 61-63

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020
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2889 Entreprise Alain 
Le Ny

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Carnot sur 6 m au droit du 
n° 10

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020

2890 Entreprise Eif-
fage Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de remplacement de 
mâts d'éclairage pour le 
compte de la Ville de Lyon

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

Rue Jules 
Brunard 

entre la rue Vic-
torien Sardou et 
le boulevard des 
Tchécoslovaques

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Victorien Sar-
dou et le boulevard 
des Tchécoslo-
vaques

2891 Entreprise 
Sobeca

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

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

Rue Marius Gonin 

entre la rue Ferra-
chat et la rue Bel-
lièvre, en dehors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
jeudi 27 
février 2020 
jusqu'au 
vendredi 28 
février 2020

Rue Ferrachat 

entre la place 
Benoît Crépu et la 
rue Marius Gonin, 
en dehors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Marius Gonin 

entre la rue 
Ferrachat et la rue 
Bellièvre, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
jeudi 27 
février 2020 
jusqu'au 
vendredi 28 
février 2020, 
de 7h30 à 
17h30

Rue Ferrachat 

entre la place 
Benoît Crépu et la 
rue Marius Gonin, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

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

depuis la place 
Benoît Crépu

A partir du 
jeudi 27 
février 2020 
jusqu'au 
vendredi 28 
février 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la place 
Benoît Crépu et la 
rue Marius Gonin

Rue Marius Gonin 
entre la rue 
Ferrachat et la rue 
Bellièvre

2892
Entreprises 
Coiro - Eurovia - 
Jean Lefebvre - 
Ebm - De Filipis

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Jarente 

entre la rue d'Au-
vergne et la rue 
Auguste Comte

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 6 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

des deux côtés, 
entre la rue d'Au-
vergne et la rue 
Auguste Comte

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

au débouché sur 
la rue Auguste 
Comte
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2893 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de modifi-
cations de réseaux d'eau 
dans le cadre des bornes 
incendies

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue Pierre Robin 

entre la rue Jules 
Brunard et la 
grande rue de la 
Guillotière

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 3 mars 
2020, de 
8h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

Rue Nicolaï sur 10 m au droit 
du n° 31

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

Rue Pierre Robin 
sur 30 m au Nord 
de la grande rue de 
la Guillotière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Nicolaï sur 10 m au droit 
du n° 31

Rue Pierre Robin 
sur 30 m au Nord 
de la grande rue de 
la Guillotière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Nicolaï 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 31

Rue Pierre Robin 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au Nord de 
la grande rue de la 
Guillotière

Grande rue de la 
Guillotière 

côté impair, entre 
le n° 263 et le 
boulevard Tchécos-
lovaques

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

Rue Pierre Robin au débouché sur la 
rue Jules Brunard

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 3 mars 
2020, de 
8h30 à 16h

2894 Entreprise 
Pbc Indus

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Raulin côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 38

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020

2895
Entreprise 
Générale 
Tournier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une alimentation 
électrique sur chaussée

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

Rue Jean Bouin 

sur le site propre 
bus à double sens 
au droit des buses 
béton entre l'ave-
nue Tony Garnier 
et l'allée Pierre de 
Coubertin

A partir du 
mardi 3 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
3 décembre 
2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

2896 Entreprise 
Somelec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de changement de vitre 
au moyen d'un véhicule 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jean Marie 
Leclair 

trottoir Sud au droit 
du n° 7

Le mardi 3 
mars 2020, 
de 7h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule nacelle

2897 Entreprise Asf 
Toitures

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dumont 
sur 8 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 18

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 10 avril 
2020

2898 Entreprise Nse 
Sas

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours de Verdun 
Rambaud 

sur 50 m au droit 
du n° 10

Les mercredi 
4 mars 2020 
et jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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2899
Entreprise 
Lenoir Métal-
lerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions 
pour la pose et dépose 
d'une machine à l'aide 
d'une nacelle élévatrice

le cheminement pié-
tons sera géré par du 
personnel de l'entre-
prise lors des opéra-
tions de levage au droit 
de la nacelle

Rue Professeur 
Morat 

trottoir Est, sur 
30 m à l'Est de 
l'avenue Général 
Frère

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

Boulevard 
Edmond Michelet 

trottoir Nord, sur 
30 m à l'Est de 
l'avenue Général 
Frère

Avenue Général 
Frère 

trottoir Nord, sur 
30 m au Nord du 
boulevard Edmond 
Michelet

trottoir Nord, sur 
30 m à l'Est de 
la rue Professeur 
Morat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au Nord du 
boulevard Edmond 
Michelet

Rue Professeur 
Morat 

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

Avenue Général 
Frère 

côté impair, sur 
30 m au Sud de 
la rue Professeur 
Morat

Boulevard 
Edmond Michelet 

côté pair, sur 30 m 
à l'Est de l'avenue 
Général Frère

2900 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 
vendredi 28 
février 2020 
jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020

2901 Entreprise 
Everest

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Victor Basch sur 20 m au droit 
du n° 4

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020

Cours Gambetta 

côté impair, sur 
20 m entre le 
n° 53 et la place 
Victor Basch

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Victor Basch sur 20 m au droit 
du n° 4

Cours Gambetta 

côté impair, sur 
20 m entre le 
n° 53 et la place 
Victor Basch

2902 Entreprise Ikken

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

l'accès et le stationne-
ment seront autorisés Rue Mercière au droit du n° 64

Les mercredi 
4 mars 2020 
et jeudi 5 
mars 2020

2903 Entreprise Eif-
fage Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de pose et dépose 
de mâts d'éclairage pour le 
compte de la Ville de Lyon

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier hors mercredi 
11/03/2020 de 5h30 à 
14h00 jour du marché 
alimentaire

Rue Masaryk 

entre la rue 
Chinard et la rue 
Roger Salengro A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier hors mercredi 
11/03/2020 de 5h30 à 
14h00 jour du marché 
alimentaire

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Chinard et la 
rue Roger Salengro
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2904 Entreprise 
Geotec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de sondages 
géotechnique sur la place 
Emir Abd El Kader

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

Guillotière 

entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue de l'Université

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 20h, 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
22h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un engin de chantier

Place Emir Abd El 
Kader 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande rue de la 
Guillotière 

côté Sud entre 
l'avenue Jean 
Jaurès et la rue de 
l'Université sur la 
station de taxis

2905 Entreprise 
André Vial

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ney 

trottoir pair Ouest 
entre la rue Tron-
chet et le n° 16

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 8h à 14h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la rue Crillon 
et l'emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Tronchet et la rue 
Crillon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair Ouest 
entre la rue Tron-
chet et le n° 16

Le lundi 9 
mars 2020

2906 Entreprise Guil-
let et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de tubage d'un 
réseau d'eau pluviale

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite Rue de Saint Cyr 

sens Sud/Nord, 
entre le n° 99 et 
n° 89

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

2907
Entreprise 
Eiffage Energie 
Télécom

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

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

Loup 

entre l'avenue 
Joannès Masset 
et la rue de la 
Fraternelle

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 20h à 5h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

côté impair, entre 
l'avenue Joannès 
Masset et la rue 
de la Fraternelle

2908 Entreprise Coiro 
Tp

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

la circulation des cycles 
sera interdite dans la 
bande cyclable

Avenue Félix 
Faure 

sur 30 m au droit 
du n° 202

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 200 et la rue 
Carry

2909 Entreprise 
Circet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Fronde 
Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 17h

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

2910 Entreprise 
Circet

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

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

Rue de la 
Martinière 

dans le carrefour 
avec la rue Hippo-
lyte Flandrin

Le vendredi 
6 mars 2020, 
de 7h à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite

dans le carre-
four avec la rue 
Hippolyte Flandrin, 
sous la nacelle 
élévatrice de per-
sonne, lors de la 
phase de présence 
et d'activité de 
l'entreprise
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2911
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'ouvrage d'art 
sur piles de pont

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

Quai Joseph Gillet 

sur 30 de part et 
d'autre du pont 
Georges Cle-
menceau piliers 
inter-voies

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 30 mars 
2020, de 21h 
à 6h

sur 30 m de part 
et d'autre du pont 
Georges Clemen-
ceau

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 30 mars 
2020, de 9h 
à 16h

2912 Entreprise 
Chazal Sas

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l'entre-
prise Chazal au droit du 
chantier

Avenue Berthelot 

trottoir Sud, entre 
l'avenue Leclerc et 
le n° 346

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier sens Ouest/Est, 

entre l'avenue 
Leclerc et le n° 346

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 9h à 
16h30la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

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

côté pair, entre 
l'avenue Leclerc et 
le n° 346

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h à 17h

2913 Entreprise Mtp

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

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

Rue René Leynaud lors de la ferme-
ture à la circulation 
de la rue René 
Leynaud entre 
la rue de l’Abbé 
Rozier et la rue 
Coysevox

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
5 mars 2020, 
de 8h à 16h

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

Rue Coysevox 

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue René Leynaud 

entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox

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

Rue Coysevox 

au débouché 
sur la rue René 
Leynaud lors de 
la fermeture à la 
circulation de la 
rue René Leynaud 
entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox

Rue de l’Abbé 
Rozier

au débouché 
sur la rue des 
Capucins lors de 
la fermeture à la 
circulation de la 
rue René Leynaud 
entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox
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2914 Entreprise Mtp

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

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

Rue René Leynaud 
lors de la fermeture 
à la circulation de la 
rue René Leynaud 
entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox

Le lundi 2 
mars 2020, de 
8h à 16hla circulation des véhi-

cules s'effectuera dans 
le sens Sud-Nord

Rue Coysevox 

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue René Leynaud 

entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox

Le lundi 2 
mars 2020les véhicules circulant 

à contresens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité STOP

Rue de l’Abbé 
Rozier

au débouché sur la 
rue des Capucins 
lors de la fermeture 
à la circulation de la 
rue René Leynaud 
entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox

Rue Coysevox 

au débouché sur la 
rue René Leynaud 
lors de la fermeture 
à la circulation de la 
rue René Leynaud 
entre la rue de 
l’Abbé Rozier et la 
rue Coysevox

2915

Ecole Nationale 
Supérieure 
de cinéma 
Cinéfabrique - 
Madame Louise 
Petit

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

la circulation des 
véhicules pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n'excédant pas les 
2  minutes Rue Mazagran 

entre la rue Salo-
mon Reinach et la 
rue Jangot

Les dimanche 
1 mars 2020 
et samedi 7 
mars 2020, de 
8h à 22h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit de la partie 
comprise entre la 
rue Jangot et le 
n° 16

Rue Sébastien 
Gryphe 

au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 39 et le n° 49

l'installation d'un pied 
de caméra sera auto-
risée

Place Mazagran 

2916
Entreprise Ecole 
Arfis - Madame 
Elsa Mermet

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement du tournage 
d'un projet pédagogique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue le Royer 

côté Sud sur les 25 
premiers mètres 
situés à l'Ouest de 
la rue de Créqui

A partir du 
mardi 10 mars 
2020, 18h, 
jusqu'au mer-
credi 11 mars 
2020, 12h

2917 Mairie du 6ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'inau-
guration de deux plaques 
de square

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Michel Ram-
baud 

sur 20 m au droit 
du n° 17

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 15h30 à 
16h30

Quai de Serbie 

4 emplacements 
au Nord Ouest du 
parking situé au 
droit du n° 3 et 4

Le lundi 9 
mars 2020, de 
13h30 à 15h

2918
Entreprise Ecole 
Arfis - Monsieur 
Raphaël Rosso

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement du tournage 
d'un projet pédagogique

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

Rue Denuzière 

entre le cours 
Bayard et le n° 30

Les lundi 9 
mars 2020 et 
mardi 10 mars 
2020, de 10h 
à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest sur 
l'aire de livraison 
située au Sud de 
la place Renée 
Dufourt

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 18h, 
jusqu'au mardi 
10 mars 2020, 
19h

côté Est sur 10 m 
sur l'aire de livrai-
son située au droit 
du n° 31

côté Est sur 25 m 
au droit du n° 35

A partir du 
dimanche 8 
mars 2020, 
18h, jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020, 19h

côté Ouest sur 
15  m au droit du 
n° 38
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2919
Entreprise 
France Télévi-
sions 

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

la circulation des véhi-
cules et des piétons 
pourra être interrompue 
pendant des prises de 
vues n'excédant pas 
les 2 minutes

Passerelle Abbé 
Paul Couturier Le vendredi 

13 mars 2020, 
de 9h à 12hRue Paul Lintier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat 

au droit de la partie 
comprise entre 
la rue Antoine de 
Saint-Exupéry et 
le n° 8

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020, 19h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 14h

Place Bellecour au droit du n° 31

Rue Antoine de 
Saint-Exupéry

au droit de la partie 
comprise entre la 
rue du Plat et le 
n° 12

Rue Paul Lintier des deux côtés

Place Bellecour 

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest 
des deux côtés au 
droit de la partie 
comprise entre le 
n° 33 et le n° 34

l'installation du 
dispositif cantine sera 
autorisée

Place Antonin 
Poncet 

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 6h à 20h

2920
Entreprise 
France Télévi-
sions 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Maréchal 
Joffre 

côté Est sur la par-
tie comprise entre 
la rue Bourgelat et 
la rue Franklin

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 19h, 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
20h

Rue Franklin

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue Vau-
becour et le quai 
Maréchal Joffre

Rue Bourgelat

côté Sud sur la par-
tie comprise entre 
le quai Maréchal 
Joffre et la rue 
Vaubecour

Rue Vaubecour 

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue de 
Castries et la rue 
Bourgelat

Place Gensoul sur 40 m au droit 
du n° 2

A partir du 
mardi 10 mars 
2020, 6h, 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
18h

Quai Maréchal 
Joffre

côté Est sur la par-
tie comprise entre 
la rue Bourgelat et 
la rue Franklin

Les vendredi 
6 mars 2020 
et lundi 9 
mars 2020, 
de 7h à 19h

2921 Entreprise Scob

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement d'une ligne 
aérienne dans le cadre 
de la construction d'un 
bâtiment

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

Rue Marius 
Berliet 

côté pair, entre le 
n° 108 et la rue de 
la Rosière

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 5 mars 
2020

2925 Entreprise 
Thabuis

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

la mise en place d'une 
base de vie sera auto-
risée

Rue des Estrées sur 6 m, en face 
du n° 3

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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2926 Entreprise 
Mltm

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

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

Quai Rambaud 

contre-allée Est, 
sur 20 m en face 
des n° 45 jusqu'au 
bâtiment de la 
Sucrière

Le lundi 9 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur la 
contre-allée en 
face des n° 45 et 
le bâtiment de la 
Sucrière sur 20 m 
au Nord de la boîte 
aux lettres postale

2927
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

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

Rue Sully 

entre le n° 25 et la 
rue Vendôme

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

2928 Entreprise Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de réparation 
d'un branchement d'eau 
potable

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Professeur 
Grignard 

entre la rue Saint 
Jérôme et la rue 
Raoul Servant

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
5 mars 2020, 
de 8h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint 
Jérôme et la rue 
Raoul Servant

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
5 mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

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

au débouché sur la 
rue Saint Jérôme

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
5 mars 2020, 
de 8h30 à 16h

2929 Entreprise 
Somelec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de changement de vitre 
au moyen d'un véhicule 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jean Marie 
Leclair 

trottoir Sud au droit 
du n° 7

Le mercredi 
4 mars 2020, 
de 7h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule nacelle

2930 Entreprise Coiro

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

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

Rue Duguesclin 

sur 20 m de part et 
d'autre du n° 108

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d'autre du n° 108

2931 Entreprises 
Terideal - Tarvel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations d'arrachage et de 
transplantation de sorbiers

le stationnement pour 
un véhicule de chantier 
sera autorisé

Boulevard du Parc 
d'Artillerie 

Îlot Est, sur 30 m 
au Sud de l'avenue 
Challemel Lacour

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 6 mars 
2020, de 7h 
à 17h

2932 Entreprise Jean 
Maier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Castries côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 6

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020

2933 Entreprise 
Moulin Btp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie afin d'améliorer la 
giration des véhicules de 
transport en commun

la circulation des 
piétons sera gérée et 
maintenue en perma-
nence sur l'îlot central

Rue Professeur 
Jean Bernard

traversée Ouest, 
sur le carrefour 
avec la rue Saint 
Jean de Dieu A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020, de 
7h30 à 16h

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

sur le carrefour 
avec la rue Saint 
Jean de Dieu

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
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2934 Entreprise Spie 
Citynetworks

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

la circulation des pié-
tons sera interdite au 
droit du chantier

Passage Meynis 

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2935 Entreprise 
Moulin Btp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de sondages dans le 
cadre de la mise en place 
d'un réseau de chauffage 
urbain

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

Rue Saint Jean 
de Dieu 

entre la rue de 
Surville et la rue 
Grolier

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
entre la rue Jean 
Grolier et la rue de 
Surville

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 7h30 à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue de 
Surville et la rue 
Grolier A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

le tourne à droite sera 
interdit

au débouché sur 
la rue Saint Jean 
de Dieu

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 7h30 à 
17h

2936
Entreprise 
Slpib Société 
Lyonnaise

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tête d'Or 
sur 5 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 51

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 5 
avril 2020

2937 Entreprise 
Chazal Sas

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
à l'avancement et au 
droit du chantier

Cours Suchet 

des deux côtés, 
entre le quai Ram-
baud et le quai 
Perrache

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020, de 
7h à 16h30

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

entre le quai Ram-
baud et le quai 
Perrache

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020, de 
9h à 16h

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

des deux côtés, 
entre le quai Ram-
baud et le quai 
Perrache

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020, de 
7h à 16h30

2938 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

côté pair, sur 
10 m au droit du 
n° 106 sur aire de 
livraison

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 8h à 12h
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2939 Entreprise Coiro

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

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

Rue de Créqui 
entre le n° 284 et 
la grande rue de la 
Guillotière

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

Grande rue de la 
Guillotière 

entre la rue de 
Créqui et la rue 
Rachais

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

Rue de Créqui 
entre le n° 284 et 
la grande rue de la 
Guillotière

Grande rue de la 
Guillotière 

entre la rue 
Rachais et la rue 
André Philip

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue de Créqui 
entre le n° 284 et 
la grande rue de la 
Guillotière Le lundi 2 

mars 2020
Grande rue de la 
Guillotière 

entre la rue de 
Créqui et la rue 
Rachais

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

Rue de Créqui 

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

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020Grande rue de la 

Guillotière 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Créqui et 
la rue Rachais

2940 Entreprise Peix

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marcel 
Gabriel Rivière 

côté pair, sur 15 m, 
au droit du n° 6

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 23 mars 
2020

2941 Entreprise Mgb

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Stella 

entre la rue Grôlée 
et le quai Jules 
Courmont

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 9h à 16h

Rue de Jussieu 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
alternativement

Rue Stella 

Rue de Jussieu 

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

Courmont 

entre la rue Prési-
dent Carnot et la 
rue Childebert

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

côté Ouest, entre 
la rue Président 
Carnot et la rue 
Childebert

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

Rue Stella des deux côtés, 
entre la rue Grôlée 
et le quai Jules 
Courmont

Rue de Jussieu 

2942 Entreprise 
Pothier Elagage

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

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

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

entre le n° 66 et le 
n° 88

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 66 et le n° 88

Avenue Andreï 
Sakharov 

sur le parking, en 
face du lycée de la 
Martinière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

entre le n° 66 et le 
n° 88
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2943 Entreprise Cou-
leurs Avenir

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de l'Arbre 
Sec 

entre la rue du 
Garet et le quai 
Jean Moulin Le jeudi 5 

mars 2020, 
de 8h à 17hla mise en place d'une 

emprise de chantier 
sera autorisée

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 18

2944 Entreprise Fil 
Protection

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

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

Rue Pasteur 

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Jaboulay et la rue 
Chevreul

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
de 7h30 à 
17h30

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

Rue Jaboulay 
trottoir Nord, entre 
la rue Pasteur et la 
rue Raulin

Rue Raulin 
trottoir Est, entre 
la rue Jaboulay et 
la rue Chevreul

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

Rue Jaboulay 
entre la rue 
Pasteur et la rue 
Raulin

Rue Raulin entre la rue 
Jaboulay et la rue 
ChevreulRue Pasteur 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Jaboulay 
entre la rue 
Pasteur et la rue 
Raulin

Rue Raulin entre la rue 
Jaboulay et la rue 
ChevreulRue Pasteur 

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

Rue Jaboulay 
côté impair, entre 
la rue Pasteur et la 
rue Raulin

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020

Rue Pasteur 
côté pair, entre la 
rue Jaboulay et la 
rue Chevreul

Rue Raulin 
côté impair, entre 
la rue Jaboulay et 
la rue Chevreul

2945 Entreprise 
Game Bois

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

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

Quai Saint Vincent sur 10 m, au droit 
des n° 19/20

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 5 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2946 Entreprise 
Eurovia

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clos Savaron sur 30 m, de part 
et d'autre du n° 23

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020, de 7h 
à 17h

2947 Entreprise 
Citinea

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 31

Le mercredi 
4 mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

2948 Entreprise 
Chazelle

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions d'évacuation d'une 
base de vie

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Albert 
Jacquard

entre la rue Fran-
çoise Giroud et la 
rue Roger Fenech A partir du 

mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
de 7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Hélène 
Berthaud et la rue 
Françoise Giroud

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue Fran-
çoise Giroud et la 
rue Roger Fenech

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Hélène 
Berthaud et la rue 
Françoise Giroud

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 16 mars 2020732

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2949 Entreprise 
Colas

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

la circulation des pié-
tons pourra être inter-
rompue en fonction des 
besoins du chantier

Avenue du 
Château 

entre l'avenue du 
Château et la rue 
Bonnand

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020, de 9h 
à 16h

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

entre le n° 7 et la 
rue Bonnand

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 7 et la rue 
Bonnand

2950 Entreprise Hera 
Assainissement

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

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

Place Bellecour sur 10 m, au droit 
du n° 3

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 9h30 à 
15h30

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

2951 Entreprise Piq 
Sas

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Quatre 
Chapeaux 

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 6

Le mardi 17 
mars 2020, 
de 7h30 à 15h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2952 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de levage à l'aide 
d'une grue automotrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Passage du 
Vercors 

côté Sud

Les mercredi 
11 mars 2020 
et jeudi 12 
mars 2020

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés

2953 Entreprise Coiro

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

la circulation des cycles 
sera gérée par un 
homme trafic pendant 
les phases de charge-
ments et décharge-
ments

Rue de la Part 
Dieu 

sur 20 m, au droit 
du n° 3

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m à l'Est de 
la rue Jean Larrivé

2954 Entreprise Lyon 
Ultra Run

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement de Lyon 
Urban Trail

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Edouard 
Commette 

A partir du 
jeudi 26 
mars 2020, 
6h, jusqu’au 
lundi 30 mars 
2020, 8h

Rue de la 
Bombarde des 2 côtés

Le dimanche 
29 mars 
2020, de 5h à 
16h30

Boulevard 
Antoine de Saint 
Exupéry 

au 27 en face du 
passage piéton sur 
10 m

Rue Armand Calliat 
sur 20 m, en face 
de la montée du 
Gourguillon

Montée du 
Gourguillon 

sur 20 m en face 
de la rue Armand 
Calliat et sur 10 m 
au Nord de la rue 
Armand Calliat

Montée Nicolas 
de Lange au Nord du n° 12
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2954 Entreprise Lyon 
Ultra Run

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement de Lyon 
Urban Trail

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée de la Sarra en haut de la mon-
tée d'escaliers

Le dimanche 
29 mars 
2020, de 5h à 
16h30

Rue des Antonins des 2 côtés

Montée des Epies 
au niveau du croi-
sement avec la rue 
Armand Calliat

Place Saint Jean 

A partir du 
jeudi 26 
mars 2020, 
6h, jusqu'au 
lundi 30 mars 
2020, 8h

Rue Mascrany 

au droit du n° 7 et 
au droit de l'esca-
lier de la montée 
Joséphin Soulary

Le dimanche 
29 mars 
2020, de 5h à 
16h30

Rue de la Brèche des deux côtés

A partir du 
vendredi 27 
mars 2020, 
7h, jusqu'au 
dimanche 29 
mars 2020, 
20h

Rue Jean Carriès 
depuis l'avenue du 
Doyenné jusqu'à la 
rue Tramassac

Rue Tramassac 

des 2 côtés, 
depuis la rue Jean 
Carriès jusqu'à la 
rue de la Bombarde, 
y compris les 
emplacements 
Bluely

Rue Joséphin 
Soulary 

devant les esca-
liers en haut de la 
montée Le dimanche 

29 mars 
2020, de 5h à 
16h30Rue Lebrun 

en haut de l'esca-
lier de la montée 
du boulevard SUR 
20 m

Montée du 
Chemin Neuf

A partir du 
samedi 28 
mars 2020, 
8h, jusqu’au 
dimanche 29 
mars 2020, 
16h30

Rue Mandelot sur 15 m au 
droit du passage 
Mermet

Le dimanche 
29 mars 
2020, de 5h à 
16h30

Rue Burdeau 

Quai Arloing 

côté Saône, 
remontée des bas 
ports, au Nord du 
pont du Général 
Koning

du n° 38 au quai 
Chauveau

Rue Saint Etienne toute la rue

Rue de Montauban 

face au n° 28 à 
n° 30, entre le por-
tail de la piste de 
la Sarra et le portail 
du collège Sainte 
Marie de Lyon

Rue de la Carrière 

en haut de la 
montée d'escaliers 
au débouché sur 
le boulevard Saint 
Exupéry

Rue Niepce 
en bas entre le 
quai et la sortie 
des escaliers
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2954 Entreprise Lyon 
Ultra Run

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement de Lyon 
Urban Trail

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Chauveau 

côté immeuble 
depuis la sortie du 
Conservatoire de 
musique jusqu'au 
quai Arloing, 
jusqu'au passage 
piéton

Le dimanche 
29 mars 
2020, de 5h à 
16h30

Rue des Tables 
Claudiennes 

au droit du n° 55 
et en bas des 
escaliers

Rue Eugène Pons 

côté pair entre la 
rue Saint Dié et la 
rue des Trois
enfants

Rue Célu 
angle Joséphin 
Soulary, en haut 
des escaliers

Rue des 
Fantasques 

des 2 côtés en bas 
des escaliers entre 
la sortie de la rue 
des Fantasques et 
les escaliers de la 
rue Grognard

Rue de la Muette 

Rue Burdeau entre les n° 10 et 
12 côté pair

Rue Justin Godart  à l'entrée en haut 
des escaliers

Rue de la Carrière 

en bas de la rue au 
croisement avec 
le boulevard Saint 
Exupéry

Rue Ruplinger 

au droit de 
l'escalier débou-
chant sur la rue 
Mascrany

2955 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'accès au chantier

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Général 
Frère 

trottoir Sud, entre 
le passage Com-
tois et le n° 122

Les jeudi 12 
mars 2020 et 
vendredi 13 
mars 2020

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

Comtois et le 
n° 122la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 122 et le 
passage Comtois

2956 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Balthazar 

entre la rue Profes-
seur Florence et le 
n° 25

Le mardi 10 
mars 2020

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la rue Profes-
seur Florence et 
la rue Professeur 
Rochaixla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Florence 

côté impair, entre 
le n° 27 et n° 29

Rue Balthazar 
côté pair, entre la 
rue Professeur Flo-
rence et le n° 25
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2957 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue des 
Serpollières 

entre la rue Emile 
Combes et la rue 
Joseph Chapelle

Le mercredi 
4 mars 2020, 
de 7h à 17h

Rue Emile Combes 

entre la rue des 
Serpollières et 
le boulevard des 
Etats Unis

entre la rue des 
Serpollières et 
la rue Ludovic 
Arrachart

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue des 
Serpollières

entre la rue Emile 
Combes et la rue 
Joseph Chapelle

Rue Emile 
Combes 

sur le carrefour 
avec la rue des 
Serpollières

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Serpollières

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 11

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

au débouché sur 
la rue Théodore 
Lévigne

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité STOP et 
seront gérés par du 
personnel de l'entre-
prise

Rue Emile 
Combes 

au débouché sur 
le boulevard des 
Etats Unis

2958 Entreprise 
Asten

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

la circulation des cycles 
sera interdite dans la 
piste cyclable

Rue de la Villette 

côté pair, entre la 
rue Paul Bert et le 
boulevard Georges 
Pompidou

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

la circulation des pié-
tons sera réduite

trottoir pair, entre 
la rue Part Dieu 
et le boulevard 
Georges Pompi-
dou

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier y 
compris le stationne-
ment vélos

côté pair, entre la 
rue Paul Bert et le 
boulevard Georges 
Pompidou

2959 Entreprise 
Asten

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

la circulation des cycles 
dans le sens Nord/Sud 
s'effectuera dans la 
voie taxis

Rue de la Villette 

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au droit 
du boulevard 
Georges Pompi-
dou

A partir du 
mercredi 25 
mars 2020 
jusqu'au 
mercredi 1 
avril 2020

la circulation des cycles 
sera interdite dans la 
piste cyclable

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

sur 30 m, au droit 
du boulevard 
Georges Pompi-
dou

A partir du 
vendredi 20 
mars 2020 
jusqu'au 
mercredi 25 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

les cycles circulant 
dans la bande cyclable 
auront l'obligation de 
mettre pied à terre

sens Sud/Nord, 
sur 30 m au droit 
du boulevard 
Georges Pompi-
dou
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2960 Entreprise 
Moulin Btp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de sondages dans le 
cadre de la mise en place 
d'un réseau de chauffage 
urbain

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint Jean 
de Dieu 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Profes-
seur Jean Bernard 
et la rue Jean 
Grolier

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020, de 
7h30 à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue Profes-
seur Jean Bernard 
et la rue Jean 
Grolier

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jean Grolier 
et la rue Profes-
seur Jean Bernard

le tourne à droite sera 
interdit

Rue Professeur 
Jean Bernard

au débouché sur la 
rue de Saint Jean 
de Dieu

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020, de 
7h30 à 17h

2961 Entreprise 
Acrobart

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Claire 

trottoir Est, entre 
le n° 47 et le n° 49 A partir du 

jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 47 et le n° 49

2962 Entreprise 
Mddd

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

jusqu’à 22h, la circula-
tion des véhicules sera 
interdite

Centre d’échange 
Perrache 

au droit de la 
trémie n° 1

Le lundi 2 
mars 2020

2963 Entreprise Coiro

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

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

Rue Saint Agnan 

sur 40 m au droit 
du n° 22 A partir du 

jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 26 mars 
2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
40 m au droit du 
n° 22

2964 Entreprise 
Asten

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

Cours 
Charlemagne 

sur 40 m au droit 
du n° 84

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020

Rue de Condé 

sur 40 m au droit 
du n° 12

sur 40 m au droit 
du n° 9

Cours de Verdun 
Gensoul 

sur 40 m au droit 
du n° 4

Rue du Plat sur 40 m au droit 
du n° 29

2965 Entreprise 
Asten

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

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

Place Carnot 
entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue Victor Hugo

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue de Condé 

entre la rue 
Auguste Comte et 
le quai Gailleton

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Carnot 
entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue Victor Hugo

A partir du 
lundi 2 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 9 mars 
2020Rue de Condé 

entre la rue 
Auguste Comte et 
le quai Gailleton
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2966 Entreprise 
Chazal

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Yves 
Farge 

trottoir Est, sur 
60 m au Nord de la 
rue André Bollier

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h à 16h

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

sur 60 m au Nord 
de la rue André 
Bollierla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
60 m au Nord de la 
rue André Bollier

2967 Entreprise Coiro

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

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

Rue de la Charité 

sur 20 m au droit 
du n° 68

A partir du sa-
medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m au droit 
du n° 68

2968 Entreprise Razel 
Bec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de manutentions au 
moyen d'un véhicule muni 
d'une grue auxiliaire

le stationnement pour 
un véhicule de chantier 
sera autorisé

Rue Raoul Servant 

côté Sud, entre la 
rue de Marseille et 
la rue Professeur 
Charles Appleton 
à l'intérieur de 
l'emprise de 
chantier

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 24 mars 
2020, de 
7h30 à 17h

2969 Entreprise Spie 
Citynetworks

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

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

sur 50 m, au Sud 
de la rue Casimir 
Périer

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 9h à 15h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 60 m au Sud 
de la rue Casimir 
Périer

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

2970 Entreprise 
Guintoli

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

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

sur 30 m, entre le 
n° 76 et le n° 72

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 12 mars 
2020, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 58 et le n° 76

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 12 mars 
2020, de 7h 
à 16h

2971 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

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

Place des 
Cordeliers 

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Champier 

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 9h à 16h

2972 Etablissement 
Hones Tea

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat 
au droit du n° 34, 
sur une longueur 
de 4 m

A partir du 
jeudi 30 avril 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020
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2973 Entreprise Blb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de coulage de béton 
pour le montage d'une 
grue à tour

la circulation des véhi-
cules autorisés sera 
interrompue sur le site 
propre bus au droit du 
véhicule toupie

Avenue Tony 
Garnier 

chaussée Est, 
sens Sud/Nord, sur 
100 m au Nord de 
la rue du Vercors

Le mardi 3 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Est, côté 
Est, sur 100 m au 
Nord de la rue du 
Vercors

Le mardi 3 
mars 2020, 
de 8h à 16h

2974
Association 
Local à louer 
compagnie 
d'architecture

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'un 
événement autour de la 
Journée mondiale de l'eau

des animations seront 
autorisées

Rue Benjamin 
Delessert 

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

Le samedi 28 
mars 2020, 
de 10h à 20h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 28 
mars 2020, 
de 8h à 20h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2975 Etablissement 
Durden Café

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clotilde 
Bizolon 

côté impair, sur 
6,50 m à l'Ouest 
de la place Antoine 
Vollon

A partir du 
jeudi 30 avril 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020

2976
Etablissement 
La Voûte Chez 
Léa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Antonin 
Gourju 

au droit du n° 11, 
sur une longueur 
de 8,50 m

A partir du 
jeudi 30 avril 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020

2977
Entreprise 
Eiffage Energie 
Télécom Sys-
tèmes

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

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

Allée Flora Tristan 

sur 15 m à l'Ouest 
de l'avenue Jean 
Jaurès

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 6 mars 
2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m à l'Ouest 
de l'avenue Jean 
Jaurès

2978
Entreprise La 
Société Market 
Prod

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Printemps des Docks

des installations seront 
autorisées

Quai Rambaud 
au Sud du 
bâtiment de la 
Sucrière

A partir du 
jeudi 2 avril 
2020, 9h, 
jusqu'au 
dimanche 5 
avril 2020, 
23h

l'accès et le stationne-
ment d'un foodtruck 
seront autorisés

A partir du 
vendredi 3 
avril 2020 
jusqu'au 
dimanche 5 
avril 2020, de 
10h à 19h

2979 Entreprise Inter 
Nett

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

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

Place Antonin 
Poncet 

trottoir Sud, au 
droit du bâtiment 
de l'Hôtel des 
Postes

Le mercredi 
11 mars 2020Quai Docteur 

Gailleton 

trottoir Ouest, au 
droit du bâtiment 
de l'Hôtel des 
Postes

Rue de la Charité 
trottoir Est, au droit 
du bâtiment de 
l'Hôtel des Postes
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2980 Entreprise 
Fondasol

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure 

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 191 devant le 
garage automobile

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020, de 
7h30 à 17h

2981 Entreprise 
Asten

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

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

Rue de Gerland côté pair sur 40 m 
au droit du n° 40

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

Rue du Rhône côté impair entre 
le n° 33 et le n° 37

2982 Entreprise Mgb

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

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

Rue de Bonnel sur 50 m à l'Ouest 
de la rue Garibaldi

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, de 9h à 
16h30

Rue Garibaldi 

sur la voie bus à 
contresens, entre 
la rue de Bonnel et 
la rue Servient

la circulation des véhi-
cules sera interdite

dans le couloir ré-
servé aux autobus, 
sens Nord/Sud

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel sur 50 m à l'Ouest 
de la rue Garibaldi

Rue Garibaldi 

sur la voie bus à 
contresens, entre 
la rue de Bonnel et 
la rue Servient

2983
Entreprise 
Glochome 
Production

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Belges 

côté pair, entre la 
rue Garibaldi et la 
rue Morellet

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020, 9h, 
jusqu'au ven-
dredi 6 mars 
2020, 23h

2984 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur 
une fuite d'eau potable 
pour le compte de l’entre-
prise Eau du Grand Lyon

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Général 
Plessier 

entre la place 
Carnot et la rue 
d'Enghien

Les jeudi 12 
mars 2020 et 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 14 et 
la rue d'Enghien y 
compris la place 
réservée aux per-
sonnes à mobilité 
réduite

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

au débouché sur la 
place Carnot

2985 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Antoine 
Laviolette 

côté pair, sur 10 m 
en face du n° 9

Le jeudi 12 
mars 2020, 
de 8h à 12h

2986 Entreprise Coiro

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

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

Rue Maurice Béjart

sur 40 m au Nord 
de l'avenue Rosa 
Park

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020, de 7h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
40 m au Nord de 
l'avenue Rosa Park

2987
Entreprise 
Signall Centre 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
changement de drapeaux à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Mazenod 

sur 20 m, au droit 
du n° 6 au droit 
de l’hôtel Best 
Western

Le jeudi 12 
mars 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant
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2988 Entreprise 
Tisseo Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de raccordement 
de fibre optique en façade 
au moyen d'un véhicule 
nacelle

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

Rue Professeur 
Joseph Nicolas 

trottoir Ouest, 
entre le n° 60 et 
n° 64 Le samedi 14 

mars 2020, 
de 11h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 60 et n° 64

2989 Entreprise Mtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 96, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise A partir du 

jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

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

au droit du n° 96, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 96, 
trottoir compris

2990 Entreprise Se 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de manutentions au 
moyen d'une grue auto-
portée pour le compte de 
la SNCF et de l'entreprise 
Razel Bec

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Raoul Servant 

trottoir Sud, entre 
la rue de Marseille 
et la rue Pro-
fesseur Charles 
Appleton

A partir du 
dimanche 15 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020, de 21h 
à 5h

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue sur la 
bande cyclable à double 
sens

entre la rue de 
Marseille et la rue 
Professeur Charles 
Appleton

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé à l'in-
térieur d'une emprise 
de chantier

côté Sud, entre la 
rue de Marseille et 
la rue Professeur 
Charles Appleton

2992 Entreprise Free 
Infrastructure

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de tirage de fibre à l'aide 
d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Richard 
Vitton 

côté impair, entre 
le n° 39 et le n° 43 Le jeudi 12 

mars 2020, 
de 8h à 17hcôté pair, entre le 

n° 44 et le n° 48

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 39 et le n° 43 Le jeudi 12 

mars 2020, 
de 7h30 à 17hcôté pair, entre le 

n° 44 et le n° 48

2993 Entreprise 
Constructel

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

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

Rue Auguste 
Comte 

entre le n° 15 et le 
n° 19 A partir du 

lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 15 et le n° 19

2994 Entreprise Coiro

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

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

Rue Smith 

sur 30 m, au droit 
du n° 47

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 47

2995 Entreprise 
Farkas

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Avenue 
Lacassagne 

sur 15 m sur la 
zone de desserte 
située au droit du 
n° 102

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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2996 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Smith 

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

Les lundi 16 
mars 2020 et 
mercredi 18 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

au débouché sur le 
cours Bayard

2997 Entreprise 
Pothier Elagage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Bonnel 

contre-allée Sud, 
trottoir Est, entre 
la rue Bonnel et 
l'entrée du bâti-
ment SNCF

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

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

contre-allée Sud, 
entre la rue Bonnel 
et l'entrée du 
bâtiment SNCF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2998 Entreprise Coiro

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

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

Rue Antoinette 

sur 30 m, au droit 
du n° 29

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 29

2999 Entreprise Ert

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

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

Rue Franklin 

entre le n° 17 et la 
rue Henri IV

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 17 et la rue 
Henri IV

3000 Entreprise 
Asten

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Bât 
d'Argent 

sur le trottoir 
situé au droit de la 
zone de chantier 
entre la rue de la 
République et la 
rue du Garet, lors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

Rue du Garet 

sur le trottoir situé 
au droit de la zone 
de chantier entre 
la rue Garet et le 
n° 14, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

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

Rue du Bât 
d’Argent 

entre la rue de la 
République et la 
rue du Garet, lors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

Rue du Garet 

entre la rue Garet 
et le n° 14, lors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

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

Rue du Bât 
d’Argent 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de la 
République et la 
rue du Garet

Rue du Garet 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Garet et le 
n° 14
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3001
Etablissement 
français du 
sang

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
stationnement d'un véhi-
cule de l'Etablissement 
français du sang

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Viala 

côté impair, sur 
45 m au Nord de 
l'avenue Esquirol 
après l'arrêt de bus

Le mardi 31 
mars 2020, 
de 6h30 à 
14h30

3002
Etablissement 
français du 
sang

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
stationnement d'un véhi-
cule de collecte de sang

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

côté pair, sur 
25 m au droit du 
n° 114  sur aire de 
livraisons

Le mardi 24 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

côté pair, sur 
25 m au droit du 
n° 124 sur aire de 
livraisons

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 6h30 à 
14h30

3003 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur 
la voirie en urgence

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

Place des Terreaux 

dans le carre-
four avec la rue 
Président Edouard 
Herriot Le mardi 3 

mars 2020, 
de 9h à 13h

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

l'entreprise 
demandera l'accès 
par la borne chaus-
sée Sud

3004 Entreprise Coiro

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

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

Rue Julie 

sur 30, au droit du 
n° 15

A partir du 
mardi 17 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 15

3005
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier

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

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

Quai Jules 
Courmont 

au droit de la tré-
mie Guillotière

A partir du 
mardi 17 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 15 juin 
2020, de 21h 
à 6h

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

Quai Docteur 
Gailleton 

3006 Entreprise 
Point P

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Saint Georges 

de part et d'autre 
de la zone de 
travaux Le vendredi 

6 mars 2020, 
de 8h30 à 
16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite

entre la place 
François Bertras 
et la rue de la 
Quarantaine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 78
Le vendredi 
6 mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

3007 Entreprise Lyon 
Monte Meubles

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Joannès 
Masset 

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 29

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au 
samedi 7 
mars 2020

3008 Entreprise 
Colas

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

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

Rue Chavanne 

entre la rue des 
Bouquetiers et la 
rue Longue, lors 
des phases de pré-
sence et d’activité 
de l’entreprise

Les mercredi 
4 mars 2020 
et jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue des 
Bouquetiers et la 
rue Longue

3009 Entreprise Creb

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

la mise en place d’une 
emprise de chantier 
sera autorisée Quai André 

Lassagne 

sur 5 m au droit du 
n° 12

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au jeudi 
26 mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 12
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3010 Entreprise 
Signature

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de dépose d’un mât de 
signalisation

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

Cours de Verdun 
Gensoul 

sur 20 m, au 
droit de la place 
Gensoul

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 22h à 5h

3011
Entreprise 
Eiffage Energie 
Infrastructures

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
maintenance de l’éclai-
rage public urbain pour le 
compte de la Ville de Lyon

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Bourse 

sur les trottoirs 
situés entre la rue 
Mulet et la rue 
Neuve

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au ven-
dredi 6 mars 
2020, de 7h 
à 17h

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

et la rue Neuvele stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3012 Entreprise Bep

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean Moulin sur 10 m, au droit 
du n° 18

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu’au 
lundi 16 mars 
2020

3013
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux sur 
les piles d’ancrage du pont 
Pasteur

la circulation des pié-
tons sera interdite Pont Pasteur 

trottoir Sud, entre 
le n° 2 et le musée 
Confluence

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 6 
mars 2020

3014
Entreprise 
Champagne 
Façades

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

la mise en place d’une 
base de vie sera auto-
risée

Place Rouville 

sur 8 m au droit 
des n° 5 et 6

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au 
dimanche 29 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 5 
et 6

3015
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

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

Cours de Verdun 
Perrache 

sur 30 m, en face 
de la brasserie 
Georges

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au 
mardi 10 mars 
2020

3016
Entreprise 
Demeures 
Rhône Alpes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferdinand 
Buisson 

sur 15 m, au droit 
du n° 102

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au 
mercredi 17 
février 2021

3017
Entreprise 
Alloin Concept 
Bâtiment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au mer-
credi 11 mars 
2020

3018 Entreprise 
Julien Maitre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui sur 15 m, au droit 
du n° 157

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au jeudi 
5 mars 2020

3019
Entreprise 
Slpib Société 
Lyonnaise

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philibert 
Roussy 

sur 4 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 17

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au mer-
credi 11 mars 
2020

3020 Entreprise Gftp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau télécom 
à l’intérieur d’une emprise 
de construction

le stationnement pour 
un véhicule de chantier 
sera autorisé

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

côté impair, sur 
30 m au Sud du 
n° 51 à l’intérieur 
de l’enceinte de 
construction de 
l’entreprise Ber-
trand Duron

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h
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3021
Entreprise Eif-
fage Infrastruc-
tures

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

la circulation des véhi-
cules et des cycles sera 
interdite

Centre d’échange 
Perrache voûte Ouest

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
samedi 15 
août 2020

3022 Entreprise 
Colas

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

la circulation des véhi-
cules et des cycles sera 
interdite

Rue Elie Paris 
entre la rue du 
Docteur Rebatel et 
la rue Feuillat

Les vendredi 
6 mars 2020 
et lundi 9 
mars 2020, 
de 9h à 16hRue Feuillat 

entre la rue de 
l’Harmonie et la 
rue Fiol

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Harmonie 
côté impair sur 
20 m au droit du 
n° 21

Les vendredi 
6 mars 2020 
et lundi 9 
mars 2020

Rue Elie Paris 
des deux côtés sur 
30 m à l’Ouest de 
la rue Feuillat

Rue Feuillat 

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la rue 
Elie Paris

3023 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Franklin sur 10 m, au droit 
du n° 50

Le vendredi 6 
mars 2020

3024
Entreprise 
Perrache Immo-
bilier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Gasparin 

trottoir impair, sur 
20 m au droit du 
n° 7

Le vendredi 6 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 20 m au droit 

du n° 7le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3025 Entreprise Litt

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manuten-
tions à l’aide d’une nacelle 
élévatrice

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

Rue Etienne 
Rognon 

trottoir Est, au droit 
du n° 7 Le vendredi 

6 mars 2020, 
de 11h30 à 
14h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 7

3026 Entreprise 
Ballada

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 Sala sur 5 m, au droit 
du n° 14

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
dimanche 22 
mars 2020

3027
Entreprise 
Travaux Gros 
Œuvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un cheminement 
piétons au droit du trans-
formateur ERDF

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Florent 

trottoir Ouest, sur 
10 m au Sud des 
n° 8/12 A partir du 

dimanche 8 
mars 2020 
jusqu’au lundi 
8 mars 2021

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m 
au Sud des n° 8/12

3028 Entreprise 
Serpollet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Docteur 
Long 

des deux côtés, 
sur 10 m au droit 
du n° 96

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020

des deux côtés, 
sur 10 m au droit 
du n° 109

des deux côtés, 
sur 10 m au droit 
du n° 98

3029
Entreprise 
Lorenzoni 
Enseignes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Childebert côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 2

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020
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3030 Entreprise Mgb

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 - Direc-
tion de la voirie

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

Rue des Trois 
Pierres 

entre la rue Elie 
Rochette et la rue 
Saint Lazare

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

côté impair, entre 
la rue Elie Rochette 
et la rue Saint 
Lazare

3031 Entreprise 
Pothier Elagage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Gabriel 
Rambaud sur le trottoir

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
samedi 14 
mars 2020, 
de 7h à 17h

Place Tolozan 

Quai Saint Vincent 

sur le trottoir situé 
entre les n° 21 et 
n° 27, contre-allée 
comprise

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

Place Tolozan 

Quai Saint Vincent 
entre les n° 21 et 
n° 27, contre-allée 
comprise

Place Gabriel 
Rambaud 

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

Quai Saint Vincent 

l’intégralité des 
stationnements 
situés entre les 
n° 21 et n° 27, 
contre-allée com-
prise

Place Gabriel 
Rambaud 

Place Tolozan hors places Police 

3032 Entreprise 
Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Bannière 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 31

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h à 17h

3033
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la voi-
rie pour la création d’une 
station Vélo’v

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sébastien 
Gryphe 

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 64 et 
n° 66

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

3034
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la voi-
rie pour la création d’une 
station Vélo’v

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Béguin 
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 37

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

3035 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

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

Rue Dubois sur 20 m, au droit 
du n° 6

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3036 Entreprise Hera

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

l’activité du demandeur 
sera interrompue pour 
des raisons de salubrité

Rue Imbert 
Colomès au droit du n° 25

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 11h à 14h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 17h
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3037 Entreprise 
Carrion Tp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de l’Effort 

trottoir Est, sur 
10 m à l’angle de la 
rue Jean Vallier A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au Sud de la 
rue Jean Vallier

Rue Jean Vallier côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 108

3038 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre la rue Lavoi-
sier et le bâtiment 
de France 3 
Télévision

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au lundi 
15 juin 2020

Rue Paul Bert 
entre la rue de la 
Villette et la rue 
Danton

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre la rue Lavoi-
sier et le bâtiment 
de France 3 
Télévision

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

Rue Paul Bert 
entre la rue de la 
Villette et la rue 
Danton

3039 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

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

Bertras 

au droit de la zone 
de chantier

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
lundi 9 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

trottoir compris

3040 Entreprise 
Cholton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de réparation d’un 
branchement d’eau sous 
trottoir

la circulation des 
piétons sera gérée par 
un balisage au droit de 
la fouille

Rue Bancel 

trottoir Ouest, sur 
10 m au droit du 
n° 25

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu’au mer-
credi 11 mars 
2020

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

sur 10 m de part et 
d’autre du n° 25

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m 
de part et d’autre 
du face n° 25

3041 Entreprise Eif-
fage Energie

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

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

Rue de Bonnel 

sur la contre-allée 
Bonnel, accès au 
dépose-minute 
Part Dieu

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au ven-
dredi 6 mars 
2020, de 21h 
à 6h

3042 Entreprise 
Mltm

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

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

Quai de la 
Pêcherie 

au droit de la place 
d’Albon

Le jeudi 12 
mars 2020, 
de 9h à 16h

Quai Saint 
Antoine 

entre la place 
d’Albon et la rue 
Grenette

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Quai de la 
Pêcherie 

au droit de la place 
d’Albon

Quai Saint 
Antoine 

entre la place 
d’Albon et la rue 
Grenette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de la 
Pêcherie 

côté Est, sur 20 m 
au droit du n° 14

Le jeudi 12 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30
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3043 Entreprise 
Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de remplacement 
d’un réseau d’éclairage 
public

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

Rue Albert Falsan 

sur 40 m de part et 
d’autre du n° 33

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

côté impair, sur 
40 m de part et 
d’autre du n° 33

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

3044 Entreprise 
Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès 

côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 221

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 16 avril 
2020

3045 Entreprise 
Meliodon

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

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

Rue des Tourelles 

au droit du n° 7, 
lors de la phase 
de présence de la 
benne du deman-
deur

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 19h

la mise en place d’une 
benne sera autorisée

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 7

3046
Entreprise 
Eiffage Infras-
tructure

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

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

Rue Vuillerme 

entre la rue Eynard 
et la rue Nivière-Chol

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 15 
mai 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue Eynard 
et la rue Nivière-Chol

Rue Nivière-Chol 
des deux côtés, 
sur 20 m à l’Est de 
la rue Vuillerme

3047 Entreprise 
Tecnivap

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Tupin sur 15 m, au droit 
du n° 34

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 23h à 3h

3048 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue et 
gérée en permanence 
au droit de la fouille

Avenue Paul Santy 

trottoir Sud, entre 
le n° 128 et la rue 
Stéphane Coignet

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 3 
avril 2020

trottoir Sud, entre 
le n° 180 et la rue 
Puisard

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 128 et la rue 
Stéphane Coignet

côté pair, entre le 
n° 180 et la rue 
Puisard

3049
Entreprise 
Bouygues Bâti-
ment Sud Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
de faciliter la circulation 
d’un véhicule poids lourd

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Joannès 
Masset 

au droit du n° 22, 
en face de l’accès 
à la zone de 
chantier

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 13 
mars 2020

3050 Entreprise 
Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre la 
pose d’une base de vie de 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevreul côté pair, sur 6 m 
au droit du n° 50

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 16 avril 
2020

3051 Entreprise Suez 
Rv Osis Sud Est

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

l’activité du demandeur 
sera interrompue pour 
des raisons de salubrité

Rue Jacquard sur 15 m, au droit 
du n° 12

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant
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3052 Entreprise D C 
R Solutions

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

la mise en place d’une 
benne sera autorisée

Rue François 
Vernay 

sur 5 m, au droit 
du n° 4

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020, 
7h, jusqu’au 
vendredi 6 
mars 2020, 
19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3053 Entreprise 
Moulin Btp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d’opéra-
tions de sondages dans le 
cadre de la mise en place 
d’un réseau de chauffage 
urbain

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Professeur 
Jean Bernard

chaussée Sud, 
sens Ouest/Est, 
entre le boulevard 
Chambaud de la 
Bruyère et la rue 
Saint Jean de Dieu

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

chaussée Nord, 
sens Est/Ouest, 
entre la rue Saint 
Jean de Dieu et le 
boulevard Cham-
baud de la Bruyère 
la circulation dans 
le sens Est/Ouest 
s’effectuera sur la 
chaussée Sud

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

chaussée Sud, 
sens Est/Ouest, 
entre la rue Saint 
Jean de Dieu et le 
boulevard Cham-
baud de la Bruyère

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Nord, 
côté Nord, entre la 
rue Saint Jean de 
Dieu et le boule-
vard Chambaud de 
la Bruyère

Rue Pierre Gilles 
de Gennes

côté Est, sur 50 m 
au Nord de la rue 
Professeur Jean 
Bernard

3054 Entreprise Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera gérée au droit 
de la fouille

Rue de Cronstadt 

trottoir Ouest, sur 
10 m au droit du 
n° 21

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 27 
mars 2020

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

sur 10 m de part et 
d’autre du n° 21

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
10 m de part et 
d’autre du n° 21

3055 Entreprise 
Mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de levage à l’aide d’une 
grue automotrice de type 
MK88

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duguesclin 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 21, 
lors de la phase de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 7h à 17h

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

au droit du n° 21, 
lors de la phase de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit de la façade 
du n° 21
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3056
Entreprises 
Colas - Coiro - 
Enedis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations sur un transforma-
teur Enedis

la circulation des rive-
rains circulant dans le 
sens Nord/Sud devront 
marquer l’arrêt de sécu-
rité STOP

Quai Pierre Scize 

contre-allée Ouest, 
au débouché du 
n° 58

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu’au jeudi 
5 mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

contre-allée Ouest, 
entre le n° 58 et le 
n° 42

la circulation des 
véhicules sera interdite 
ponctuellement en 
fonction des livraisons 
du chantier

3057 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’opé-
rations de montage d’une 
grue à tour au moyen 
d’une grue autoportée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Tony 
Garnier 

trottoir Ouest, 
entre la rue du Ver-
cors et le n° 19

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 6 
mars 2020

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

la circulation des véhi-
cules autorisés sera 
interrompue sur le site 
propre bus

chaussée Ouest 
sens Sud/Nord, 
entre la rue du Ver-
cors et le n° 19

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

chaussée Ouest, 
sens Sud/Nord, au 
droit de l’engin de 
levage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Ouest, 
sur 50 m au 
Sud de la rue du 
Vercors

3058
Entreprise La 
Maison de la 
danse

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Mermoz 

côté Sud, sur 25 m 
au droit du bâtiment 
de la Maison de la 
danse

A partir du 
dimanche 8 
mars 2020, 
7h, jusqu’au 
samedi 14 
mars 2020, 
0h

3059
Métropole de 
Lyon - Services 
des tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
sécurité de l’éclairage

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel routier rue 
Terme 

Les mercredi 
4 mars 2020 
et jeudi 5 
mars 2020, 
de 8h à 17h

3060
Association Les 
Dragons de 
Saint Georges

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement du carna-
val de Saint-Georges

la circulation des pié-
tons sera interdite

Passerelle Abbé 
Paul Couturier

Le samedi 28 
mars 2020, 
de 12h à 23h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place François 
Bertras

A partir du 
samedi 28 
mars 2020, 
10h, jusqu’au 
dimanche 29 
mars 2020, 
0h

Rue du Doyenné 

entre la rue du 
Viel Renversé et 
la place François 
Bertras

la circulation des 
véhicules sera interdite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du défilé

Rue Lainerie 8

Le samedi 28 
mars 2020, 
de 14h à 17h

Avenue Adolphe 
Max 4

Place Benoît 
Crépu 2

Rue Tramassac 16

Rue Saint Jean 6
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3060
Association 
Les dragons de 
Saint Georges

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
carnaval de Saint-Georges

la circulation des 
véhicules sera interdite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du défilé

Place de la Trinité 17

Le samedi 28 
mars 2020, 
de 14h à 17h

Rue Monseigneur 
Lavarenne 3

Rue Juiverie 11

Rue François 
Vernay 9

Rue du Bœuf 15

Rue de la Loge 12

Rue de Gadagne 13

Place Saint Paul 
10

5

Place François 
Bertras 

1 19 Départ / 
Arrivée

Place du Petit 
Collège 14

Place du Change 7

Rue Saint 
Georges 18

la circulation des véhi-
cules sera interrompue 
pendant le feu d’artifice

Quai Fulchiron 

entre le pont 
Kitchener Mar-
chand et le pont 
Bonaparte

Le samedi 28 
mars 2020, 
de 20h45 à 
21h45

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place François 
Bertras 

A partir du 
vendredi 27 
mars 2020, 
16h, jusqu’au 
dimanche 29 
mars 2020, 
16h

Rue du Doyenné 

côté Est, sur la 
partie comprise 
entre la place 
François Bertras et 
le n° 27

Rue Saint 
Georges 

des deux côtés 
entre la place de 
la Commanderie 
et la place du Port 
Neuf

3061
Entreprise 
Bouygues Bâti-
ment Sud Est

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

la circulation des pié-
tons et des véhicules 
sera gérée par des 
hommes trafic

Rue du Dauphiné 

trottoir impair, 
entre le n° 23 et la 
rue Jean Renoir

Les jeudi 12 
mars 2020 et 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 9h à 16h

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

entre le n° 23 et la 
rue Jean Renoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 23 et la rue 
Jean Renoir

Les jeudi 12 
mars 2020 et 
vendredi 13 
mars 2020

3062 Entreprise 
Cassard Bazin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Auvergne sur 10 m, au droit 
du n° 2

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 16 avril 
2020
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3063 Entreprise Mtp

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

la circulation des 
piétons s’effectuera sur 
un trottoir réduit

Quai Pierre Scize 

trottoir Ouest, au 
droit du n° 41 A partir du 

lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
mercredi 25 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 41

3064
Association 
Centre Social 
Laënnec

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

la circulation des véhi-
cules sera interrompue 
à l’avancée du défilé

Rue Gaston 
Brissac 

Le mercredi 8 
avril 2020, de 
14h30 à 16hun défilé accompagné 

d’une batucada sera 
autorisé sur les trottoirs

Promenade 
Andrée Dupeyron 

Rue Berthe 
Marisot

Place Marc 
Sangnier 

Rue Genton 

Rue Professeur 
Joseph Nicolas 

Place Julie 
Daubié

3065 Entreprise 
Lalyre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
spectacle de danse au 
square Général Delfosse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Rambaud 

côté Ouest, sur 
25 m au droit du 
square Général 
Delfosse

Le samedi 4 
avril 2020, de 
13h à 18h

3066 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint 
Victorien 

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 14 Le jeudi 5 

mars 2020, 
de 9h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

sens Est/Ouest, 
entre la rue Louis 
Jasseron et la rue 
Baraban

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 40 m, au droit 
du n° 14, des deux 
côtés

Le jeudi 5 
mars 2020

une interdiction de 
tourne à gauche sera 
signalée par un pan-
neau B2a

Rue Louis 
Jasseron 

au carrefour 
avec la rue Saint 
Victorien

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 9h à 16h

3067 Entreprise 
Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera neutralisée 
au droit de l’engin de 
levage Square René 

Picod 
Le lundi 16 
mars 2020

le stationnement pour 
un engin de levage sera 
autorisé

partie Sud du 
square

3068 Entreprise 
Certa Toiture

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

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

Rue Juiverie 

au droit du n° 7 A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 19 mars 
2020

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

sur 5 m, en face 
du n° 7

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

pour accéder 
au n° 7, sauf du 
samedi 17h00 au 
lundi 07h00

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 19 mars 
2020, de 7h 
à 17h

3069 Entreprise 
Techmobat

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

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

Rue Longue sur 10 m, au droit 
du n° 23

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 16 mars 2020752

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

3070 Entreprise Zekri 
Benjamin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée de la 
Butte 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 5

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 12h à 20h

3071 Entreprise 
Julien Maitre

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 Omer Louis sur 20 m au droit 
du n° 8

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
dimanche 15 
mars 2020

3072 Entreprise 
Roche et Cie

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

la mise en place d’un 
container de chantier 
sera autorisée Rue Jacques 

Louis Hénon
sur 2 m, au droit 
du n° 27

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
samedi 4 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3073 Entreprise Slpib

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

la mise en place d’une 
base de vie sera auto-
risée

Rue Tête d’Or sur 5 m, au droit 
du n° 51

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
dimanche 5 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3074 Entreprise Art 
Rénovation

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 Boulevard des 

Brotteaux 
sur 5 m, au droit 
du n° 50

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
dimanche 5 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3075 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux sur 
des stations Vélo’v

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

Rue Docteur 
Edmond Locard 

entre la voie 
piétonne d’accès à 
l’impasse du Point 
du Jour et l’accès 
au n° 87, lors des 
phases de pré-
sence et d’activité 
de l’entreprise

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la voie 
piétonne d’accès à 
l’impasse du Point 
du Jour et l’accès 
au n° 87

3076 Entreprise Ranc 
et Genevois

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de livraison

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

Rue Joliot Curie sur 30 m au droit 
du n° 17

Le jeudi 5 
mars 2020, 
de 9h à 13h

3077 Entreprise Slg 
Rénovation

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de Bondy sur 15 m, au droit 
des n° 1 à 3

Le vendredi 
6 mars 2020, 
de 7h à 17h

3078 Entreprise T P 
M T

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

la mise en place d’une 
emprise de chantier 
sera autorisée Rue Imbert 

Colomès 
sur 10 m, au droit 
du n° 24

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu’au lundi 
6 avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3079 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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Franklin 
Roosevelt 

sur 8 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 27

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu’au lundi 
6 avril 2020
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3080 Entreprise Ettp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Bourse 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 6, 
lors des phases de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise A partir du 

samedi 7 
mars 2020 
jusqu’au jeudi 
19 mars 2020

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

au droit du n° 6, 
lors des phases de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 6, 
hors emplacement 
transport de fonds

3081
Association 
Ligue française 
contre la sclé-
rose en plaques 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
Course du cerveau

des installations seront 
autorisées

Quai Charles de 
Gaulle 

sur les berges du 
Rhône situées en 
face du n° 50

A partir du 
jeudi 9 avril 
2020, 9h, 
jusqu’au ven-
dredi 10 avril 
2020, 0h

3082
Entreprise 
Gomez Clémen-
tine

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

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

Rue Pierre Blanc 

sur 6 m, au droit 
du n° 16

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
mardi 24 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m, au droit 
du n° 16

3083
Entreprise Scop 
Le Nid de Poule 
Diffusion

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement de repré-
sentations théâtrales

des animations seront 
autorisées

Passage Thiaffait 

Le dimanche 
19 avril 2020, 
de 20h à 
21h30

A partir du 
mardi 14 avril 
2020 jusqu’au 
jeudi 16 avril 
2020, de 20h 
à 21h30

des installations seront 
autorisées

Le dimanche 
19 avril 2020, 
de 9h à 0h

A partir du 
mardi 14 avril 
2020 jusqu’au 
jeudi 16 avril 
2020, de 9h 
à 0h

3084 Entreprise 
Guintoli

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

le stationnement pour 
un engin de chantier 
sur la placette Debourg 
sera autorisé

Avenue Debourg 

sur la placette 
Nord, située entre 
l’avenue Jean 
Jaurès et la rue 
Georges Gouy

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 27 
mars 2020

3085 Entreprise 
Sauvegarde 69

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jules Brunard côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 14

Le mardi 17 
mars 2020

3086 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Colombier 
côté pair, sur 20 m 
au Nord de la rue 
Marc Bloch

Le mardi 17 
mars 2020, 
de 7h à 12h

3087 Entreprise Sasu 
Sofroni

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

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

Rue Coysevox sur 5 m, au droit 
du n° 2

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 9 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3088 Entreprise 
Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une roulotte 
de chantier et d’un wc 
chimique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice 
Flandin 

côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 51

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu’au 
jeudi 2 avril 
2020
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3089 Entreprise 
Mercier Lavault

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Maréchal 
de Saxe 

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 140

Le vendredi 6 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
au droit du n° 140

3090 Entreprise Tarvel
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

la circulation des 
piétons sera interdite au 
droit du chantier mobile

Rue du Dauphiné 

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020, de 
7h à 17h

Rue Jeanne 
Hachette 

Rue Pierre Corneille 

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

Rue du Dauphiné 

Rue Jeanne 
Hachette 

Rue Pierre Corneille 

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

Rue du Dauphiné 

Rue Jeanne 
Hachette 

Rue Pierre Corneille 

3091 Entreprise 
Asten

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de réfection de 
tranchées

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Général 
Mouton Duvernet 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Paul 
Bert et l’avenue 
Félix Faure

A partir du 
mardi 3 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 6 
mars 2020

3092 Entreprise Mtp

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux sur le réseau 
Enedis

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

Rue Docteur 
Edmond Locard 

sur 30 m, au droit 
du n° 84

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu’au ven-
dredi 20 mars 
2020, de 9h 
à 16h

le demandeur ne 
devra laisser aucun 
déblai sur le domaine 
public conformément 
à la réglementation de 
voirie en vigueur sur la 
commune de Lyon

au droit des n° 84 
et 92 A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m des deux 
côtés de la chaus-
sée, au droit des 
n° 84 et 92

3093 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux d’entretien 
d’immeuble

l’accès et le station-
nement des véhicules 
seront autorisés

Rue de la 
République 

sur 10 m au droit 
du n° 87

Le lundi 9 
mars 2020, de 
17h30 à 19h30

3094
Entreprise Alyte 
- Musée des 
tissus

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre la giration 
de camions de livraisons

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 

côté impair, sur 
10 m en face du 
n° 32 sur l’aire de 
livraison

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu’au ven-
dredi 19 juin 
2020, de 7h30 
à 17h
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3095 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de levage à 
l’aide d’une grue automo-
trice de 100 tonnes

la circulation dans les 
deux sens de circu-
lation, des véhicules 
motorisés, des cycles 
et des engins de dépla-
cement personnel, sera 
interdite Rue Dominique 

Perfetti 

dans les deux sens 
de circulation, 
entre le boulevard 
de la Croix Rousse 
et la rue Maisiat

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 7h, 
jusqu’au mardi 
10 mars 2020, 
19h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir Ouest 
entre le boulevard 
de la Croix Rousse 
et la rue Maisiat, 
lors des phases de 
présence et d’acti-
vité de l’entreprise

Rue Maisiat 

sur l’esplanade 
située en face 
du n° 1, lors des 
phases de pré-
sence et d’activité 
de l’entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dominique 
Perfetti 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le boulevard de la 
Croix Rousse et la 
rue Maisiat

3096 Entreprise 
Mercier Lavault

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
mobile de 35 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Joseph Serlin 

au droit du bâtiment 
de l’Opéra durant 
les phases d’opé-
ration de levage

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 9h à 16h

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

Rue Pizay 

partie comprise 
entre la rue du 
Garet et la rue 
de la République, 
durant la phase 
de fermeture à la 
circulation de la 
rue Joseph Serlin

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Garet 

partie comprise 
entre la rue Pizay 
et la rue Joseph 
Serlin

Rue Joseph Serlin 

partie comprise 
entre la rue de la 
république et le 
quai Jean Moulin

3097 Entreprise 
Smac

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la réalisation de travaux 
ponctuels de courte durée 
et d'application d'asphalte 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon - Direc-
tion de la voirie

le stationnement des 
véhicules pourra être 
interdit gênant

Dans certaines 
rues de Lyon 

voir arrêté intégral 
publié dans ce 
BMO page 714

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
31 décembre 
2020

3098 Entreprise Jean 
Rivière

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Philippe sur 10 m au droit 
du n° 4

A partir du 
samedi 7 
mars 2020 
jusqu'au lundi 
6 avril 2020

3099 Entreprise 
Sereha

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de chemisage d'un 
réseau d'assainissement

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Boulevard du Parc 
d'Artillerie 

entre l'espace 
Henry Vallée et un 
point situé à 50 m 
au Sud de la rue 
Challemel Lacour

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 9h à 16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite

entre la rue 
Challemel Lacour 
et l'espace Henry 
Vallée au droit de 
l'établissement 
Velan
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3100 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
matérialisé par un bali-
sage de type K16

Rue Paul 
Montrochet 

entre la rue Smith 
et le cours Charle-
magne

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

Cours 
Charlemagne 

sens Sud/Nord, 
sur 30 m de part 
et d'autre de la rue 
Paul Montrochet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul 
Montrochet 

entre la rue Smith 
et le cours Charle-
magne

3101 Entreprise Ar 
Maçonnerie

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

la mise en place d'une 
benne sera autorisée

Rue Cuvier sur 15 m au droit 
du n° 13

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 7h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3102 Entreprise Slpib

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

la mise en place d'une 
base-vie sera autorisée

Rue de la Fontaine 

sur 6 m au droit 
du n° 8

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 8 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m au droit 
du n° 8

3103 Entreprise Cou-
leurs Avenir

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

la circulation dans les 
deux sens de circu-
lation des véhicules 
motorisés, des cycles 
et des engins de dépla-
cement personnel sera 
interdite

Rue Sainte 
Catherine 

entre la rue Sainte 
Marie des Terreaux 
et la rue Romarin

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 8h à 17hla circulation des pié-

tons sera interdite
côté pair entre 
le n° 20 et la rue 
Romarin

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité 
sera autorisée

sur la chaussée 
entre le n° 20 et la 
rue Romarin

3104 Entreprise 
Soriev

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

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

Rue des Tables 
Claudiennes 

sur 6 m au droit du 
n° 49

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 8 
avril 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

3105 Entreprise Maia 
Sonnier

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

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

Place François 
Bertras 

des deux côtés de 
la chaussée, avec 
le quai Fulchiron

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020

Quai Fulchiron 

dans le carrefour 
avec la place Fran-
çois Bertras

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 50 m de part 
et d'autre du carre-
four avec la place 
François Bertras

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, dans 
le carrefour avec 
la place François 
Bertras, trottoirs 
compris

Place François 
Bertras 

des deux côtés de 
la chaussée, avec 
le quai Fulchiron, 
trottoirs compris
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3106 Entreprise Seric 
Group

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

Boulevard de la 
Croix Rousse 

sur 20 m sur le 
trottoir pair, situé 
à l'Ouest de la 
rue Marie Anne 
Leroudier

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020

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

sur le trottoir pair, 
situé à l'Ouest de 
la rue Marie Anne 
Leroudier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m, des deux 
côtés du trottoir 
pair, situé à l'Ouest 
de la rue Marie 
Anne Leroudier

3107
Entreprise 
Mcm Propreté 
Services

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

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

Rue de la Platière sur 10 m au droit 
du n° 8

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3108 Entreprise 
Pothier Elagage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d'Inkermann 

sur le trottoir situé 
entre le n° 83 et 
le cours Lafayette, 
lors des phases de 
présence d'activité 
de l'entreprise A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h à 17h

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

entre le n° 83 et 
le cours Lafayette, 
lors des phases de 
présence d'activité 
de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 83 et le cours 
Lafayette

3109 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Janin 

de part et d'autre 
du n° 4

Les lundi 9 
mars 2020 et 
mardi 10 mars 
2020, de 8h30 
à 16h30

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

sur 50 m au droit 
du n° 4

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 7h, 
jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020, 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Les lundi 9 
mars 2020 et 
mardi 10 mars 
2020, de 8h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
50 m au droit du 
n° 4

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 7h, 
jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020, 17h

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

au débouché sur la 
rue de Belfort

Les lundi 9 
mars 2020 et 
mardi 10 mars 
2020, de 8h30 
à 16h30

3110 Entreprise Eif-
fage Energie

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

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

Rue Vendôme 

entre la rue 
Chaponnay et la 
rue Commandant 
Fuzier

A partir du 
mercredi 4 
mars 2020 
jusqu'au mer-
credi 11 mars 
2020, de 9h 
à 16h



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 16 mars 2020758

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

3111 Entreprise Aber 
Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
nettoyage de vitrerie du 
bâtiment de RTE à l'aide 
d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Yves 
Farge 

trottoir Est, au droit 
du n° 59

Les lundi 9 
mars 2020 et 
mardi 10 mars 
2020, de 6h 
à 16h

Rue Félix Brun 
trottoir Ouest, sur 
40 m au Nord de la 
rue Crépet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard Yves 
Farge 

côté impair, au 
droit du n° 59

Rue Félix Brun 
côté Ouest, sur 
40 m au Nord de la 
rue Crépet

3112 Entreprise 
Smmi

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Marie Anne 
Leroudier 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 5, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 7h, 
jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020, 17h

Rue Carquillat 

sur le trottoir situé 
entre la rue Marie 
Anne Leroudier et 
le n° 2, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

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

Rue Marie Anne 
Leroudier 

sur 30 m au droit 
du n° 5, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

Rue Carquillat 

sur 20 m entre la 
rue Marie Anne 
Leroudier et le 
n° 2, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m entre la rue 
Marie Anne Lerou-
dier et le n° 2

Rue Marie Anne 
Leroudier 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au droit du 
n° 5

3113 Entreprise 
Asten

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

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

Rue Paul Bert 

dans les deux 
sens, sur 15 m au 
droit de la rue de la 
Villette

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 9h à 16h

3114

Ville de Lyon 
- Direction 
de la gestion 
technique des 
bâtiments

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Genton 

entre la rue Gaston 
Brissac et la rue 
Colette

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 25 et le 
n° 17/19

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Gaston 
Brissac et la rue 
Colette

Le lundi 16 
mars 2020

3115 Entreprise 
Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'enlèvement d'une cabane 
de chantier

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue du Président 

Edouard Herriot 

entre la place des 
Jacobins et la rue 
Thomassin

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 6h30 à 7h

la circulation des véhi-
cules sera interdite
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3116
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
Métropole - Service 
Ouvrage d'Art

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
pour une période 
n'excédant pas 1 heure

Pont Pasteur sens Ouest/Est

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 9h30 à 
15h30

3117
Entreprise 
Eiffage Energie 
Télécom

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

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

Rue des Docks au droit du n° 51

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 27 mars 
2020, de 9h 
à 16h

Rue Félix Mangini
dans le carrefour 
avec la rue Jean 
Marcuit

Rue de la
Navigation

dans le carrefour 
avec la rue des 
Docks

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue des Docks au droit du n° 51

Rue Félix Mangini
dans le carrefour 
avec la rue Jean 
Marcuit

3118 Entreprise 
Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
roulotte de chantier et d’un 
wc chimique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 
côté impair, sur 
5 m au droit du 
n° 35

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 16 avril 
2020

3119 Entreprise Tis-
seo Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement de fibre 
optique à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Deux 
Places 

trottoir Sud, sur 
15 m au droit du 
n° 5

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 7h à 12h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 15 m au droit 

du n° 5
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m au droit du 
n° 5

3120 Entreprise 
Foselev

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Renan 

trottoir Nord, entre 
le face n° 12 et la 
rue d'Anvers

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 8h à 17h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 12 et la 

rue d'Anvers

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 8h à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 12 et la rue 
d'Anvers

les véhicules deux 
roues seront gérés au 
droit du véhicule de 
levage

sens Est/Ouest, 
entre le n° 12 et la 
rue d'Anvers

3121
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Tony 
Garnier 

contre-allée Est, 
des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Hermann 
Frenkel et l'avenue 
Jean Jaurès

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

3122 Entreprise 
Constructel

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

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

Rue Louis 

sur 15 m au droit 
du n° 34

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 30 mars 
2020, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 34

3123 Entreprise 
Htpce

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de détagage d'une façade 
d'immeuble

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Victorien 
Sardou 

trottoir Est, au droit 
du n° 27 Les mardi 10 

mars 2020 et 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 27
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3124
Entreprise 
Société Mirage 
Festival

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
manifestation aux Subsis-
tances

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Vincent 

sur 30 m au droit 
du n° 8bis

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 8h, 
jusqu'au lundi 
16 mars 2020, 
20h

3125
Entreprise 
Prudhon Isa-
belle

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Laure 
Diebold 

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 4 Le samedi 14 

mars 2020, 
de 7h à 19hRue de Sèze 

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

3126
Ville de Lyon - 
Mairie du 7ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
réception à la Maison 
Ravier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ravier 
côté Nord, sur 
10 m au droit du 
n° 7

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020, 
14h30, 
jusqu'au 
samedi 14 
mars 2020, 
0h

3127 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Chevailler 

entre la rue Paul 
Cazeneuve et la 
rue Villon A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 24 
avril 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Paul 
Cazeneuve et la 
rue Villon

3128
Entreprise 
Axians Maintel 
Sud Est

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sous 
la nacelle

Rue Jean Zay 

trottoir Sud, entre 
le n° 3 et le n° 7

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 8h à 16h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 3 et le 

n° 7
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 3 et le n° 7

3129

Ecole Nationale 
Supérieure 
de cinéma 
Cinéfabrique - 
Entreprise Léo 
Cointre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement du tour-
nage d'un court-métrage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel 

sur 15 m, au 
droit de la partie 
comprise entre le 
n° 82 et le n° 84

A partir du 
samedi 7 
mars 2020, 
15h, jusqu'au 
dimanche 8 
mars 2020, 
2h

Rue de Sèze sur 15 m au droit 
du n° 49

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 11h à 20h

3130 Entreprise 
Asten

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

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

Cours Vitton entre le n° 17 et le 
n° 21

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3131 Entreprise 
Nebihu

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Docks côté pair, sur 11 m 
au droit du n° 80

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au 
mercredi 1 
avril 2020

3132 Entreprise Jean 
Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de caniveaux 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon - Direc-
tion de la voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue des 
Alouettes 

entre la rue 
Maryse Bastié et 
la rue Neuve de 
Monplaisir

Le vendredi 
6 mars 2020, 
de 7h30 à 
17hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Maryse Bas-
tié et la rue Neuve 
de Monplaisir

Le vendredi 6 
mars 2020
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3133
Entreprise 
Oblis les Cent 
Ciels

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 Vaubecour sur 5 m, au droit 
du n° 39

A partir du 
samedi 7 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
26 mars 2020

3134 Entreprise Jean 
Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement d’un 
plateau surélevé et des 
réfections de chaussées

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Bataille 

entre la rue 
Professeur Nicolas 
et la rue Auguste 
Pinton

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu’au 
mardi 10 
mars 2020, 
de 7h30 à 
17h

Rue Président 
Kruger 

entre la rue 
Bataille et la rue 
Auguste Pinton

Rue Thomas 
Blanchet

entre la rue Sei-
gnemartin et la rue 
Bataille

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Bataille 

entre la rue 
Professeur Nicolas 
et la rue Auguste 
Pinton

Rue Président 
Kruger 

entre la rue 
Bataille et la rue 
Auguste Pinton

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

entre la rue 
Professeur Nicolas 
et la rue Auguste 
Pinton

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 10 
mars 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Thomas 
Blanchet 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Seigne-
martin et la rue 
Bataille

Rue Bataille 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Professeur 
Nicolas et la rue 
Auguste Pinton

Rue Président 
Kruger 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Bataille et 
la rue Auguste 
Pinton

3135 Entreprise 
Kone Sa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Victoire 
côté impair, sur 
16 m entre le n° 1 
et le n° 3 bis

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020

3136 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue de la Gare 

entre le n° 11 et le 
n° 24 A partir du 

lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 11 et le n° 24

3137 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue de Gerland 

entre le n° 40 et la 
rue Etienne Jayet A partir du 

lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 40 et la rue 
Etienne Jayet
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3138 Entreprise 
Meric

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

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

Rue Ferrachat 

au droit du n° 11 A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
2 avril 2020

la mise en place d'un 
bungalow de vente 
sera autorisée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m, au droit 
du n° 11

3139 Entreprise 51 
Rue Sibert

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le lundi 16 
mars 2020

3140 Entreprise 
Cholton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon - Direc-
tion de l'eau 

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

Cours Eugénie 

sur 30 m au droit 
de la rue Pierre 
Bonnaud

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 8h30 à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 32 et le n° 38

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h à 16h30

3141 Entreprise 
Cholton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon - Direc-
tion de l'eau

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Pierre 
Bonnaud 

entre le cours 
Eugénie et la rue 
Constant

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 15 m à l'Est du 
cours Eugénie

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

3142 Entreprise 
Colas

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

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

Rue Chavanne 

entre la rue des 
Bouquetiers et la 
rue Longue, lors 
des phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

Les vendredi 
6 mars 2020 
et mardi 10 
mars 2020, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue des 
bouquetiers et la 
rue Longue

3143 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vaubecour 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 33 bis

Le mercredi 
18 mars 2020, 
de 8h à 17h

3144 Entreprise 
Mercier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Passage Panama

trottoir Nord, sur 
20 m à l'Est de la 
rue Hrant Dink

Le jeudi 19 
mars 2020, 
de 9h à 16h

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

sur 20 m, à l'Est 
de la rue Hrant 
Dink

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
la chaussée
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3145 Entreprise Se 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Antoine 
Charial 

entre la rue Turbil 
et le n° 86

Le jeudi 19 
mars 2020

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue Turbil 
et le n° 86

3146 Entreprise 
Terideal

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Magneval 

sur le trottoir pair, 
entre la rue Ada-
moli et la montée 
Saint Sébastien, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

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

entre la rue Ada-
moli et la montée 
Saint Sébastien, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
la rue Adamoli et 
la montée Saint 
Sébastien

3147 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Smith 

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

Le jeudi 19 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

au débouché sur le 
cours Bayard

3148 Entreprise Blb 
Constructions

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Saint Cyr 

trottoir Ouest, 
entre le n° 59 et le 
n° 53 A partir du 

vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au 
mercredi 17 
février 2021

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 59 et le 

n° 53
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

3149 Entreprise 
Smac

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

la circulation des pié-
tons sera interdite au 
droit du chantier

Place des Archives
au droit du bâti-
ment des Archives 
municipales

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 8h à 17h

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

3150 Entreprise Guil-
let & Clavel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie 

sur 30 m au droit 
du n° 123, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise A partir du 

mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

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

du n° 123le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3151 Entreprise Léon 
Grosse

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles 
Biennier 

côté Nord, sur 
65 m à l'Ouest 
du quai Docteur 
Gailleton

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020
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3152 Entreprise 
Terideal

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

la circulation des véhi-
cules pourra être inter-
rompue en fonction des 
besoins du chantier

Rue du Président 
Edouard Herriot 

entre la place 
Bellecour et la rue 
du Plâtre

A partir du 
lundi 9 mars 
2020, 21h30, 
jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020, 6h

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'avan-
cement du chantier

3153 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

la circulation des pié-
tons sera maintenue au 
droit de la fouille

Avenue Berthelot 

trottoir Nord, au 
droit du n° 11

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 11 au droit du 
terre plein central 
le long des voies 
du Tramway

3154 Entreprise Http

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Flesselles sur 15 m, au droit 
du n° 25

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 7h à 17h

3155
Métropole de 
Lyon et l’entre-
prise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une déchèterie 
mobile

l'installation d'une 
déchèterie mobile sera 
autorisée

Rue de Narvick 

sur la promenade 
située entre la rue 
Joseph Chalier 
et la rue Louis 
Hougouneng, le 
4ème mercredi de 
chaque mois

A partir du 
mercredi 22 
avril 2020 
jusqu'au 
mercredi 24 
juin 2020, de 
13h à 21h

3156
Entreprise 
Signall Centre 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
changement de drapeaux à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Mazenod 

sur 20 m, au droit 
du n° 6 au droit 
de l’hôtel Best 
Western

Le jeudi 12 
mars 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

3157 Entreprise Hera

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

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

Rue Pierre Blanc 

sur 20 m sur les 
emplacements 
de stationnement 
situés au droit du 
n° 5

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 5

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m, en face 
du n° 5

3158 Entreprise Mer-
cier Lavault

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jean-Pierre 
Lévy

trottoir impair, sur 
50 m à l'Ouest de 
la rue des Cadets 
de la France Libre

Le mercredi 
11 mars 2020

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue des Cadets 
de la France Libre

entre l'avenue 
Lacassagne et la 
rue Jean Pierre 
Lévy

Rue Jean-Pierre 
Lévy

entre la rue des 
Cadets de la 
France Libre et 
l'avenue Félix 
Faure

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue des Cadets 
de la France Libre

entre l'avenue 
Lacassagne et la 
rue Jean Pierre 
Lévy

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean-Pierre 
Lévy

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 13

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

Rue des Cadets 
de la France Libre

au débouché de 
l'avenue Lacas-
sagne
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3159 Entreprise 
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

Place de la Croix 
Rousse 

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

3160
Entreprise 
Philippe Réno-
vation

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l'entre-
prise lors des opéra-
tions de grutage

Rue Nicolaï 

trottoir Nord, au 
droit du n° 29

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 6h30 à 12h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite au droit du n° 29
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m, côté 
impair au droit du 
n° 29

3161 Entreprise Ettp

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

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

Rue du Bon 
Pasteur 

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit du n° 43

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

le demandeur ne 
devra laisser aucun 
déblai sur domaine 
public conformément 
à la réglementation de 
voirie en vigueur sur la 
commune de Lyon

au droit du n° 43

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit du n° 43

3162
Métropole de 
Lyon et l’entre-
prise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une déchèterie 
mobile

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Place Ambroise 

Courtois 

sur 30 m, en face 
de l'entrée charre-
tière de l'Institut 
Lumière, les 3ème 
vendredis de 
chaque mois

A partir du 
vendredi 20 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 19 juin 
2020, de 13h 
à 21h

l'installation d'une 
déchèterie mobile sera 
autorisée

les 3ème vendre-
dis de chaque mois

3163
Métropole de 
Lyon - Service 
des tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une livraison de 
câbles

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020, de 21h 
à 6h

3164 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Smith 

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

Le jeudi 19 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

Le jeudi 19 
mars 2020, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le jeudi 19 
mars 2020

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

au débouché sur le 
cours Bayard

Le jeudi 19 
mars 2020, 
de 9h à 16h

3165 Entreprise 
Guinto

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

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

entre le n° 21 et le 
n° 23

A partir du 
jeudi 19 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 23 mars 
2020, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 21 et le n° 23

A partir du 
jeudi 19 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 23 mars 
2020
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3166
Entreprise 
Ecole Arfis - 
Madame Elsa 
Mermet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un projet péda-
gogique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice 
Flandin 

côté Est, sur 25 m, 
en face de la partie 
comprise entre le 
n° 22 et le n° 24

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020, 
8h, jusqu'au 
jeudi 12 mars 
2020, 19h

3167 Entreprise 
Tisseo Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
tirage de fibre en façade à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue 
Lacassagne 

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 142

Le lundi 23 
mars 2020, 
de 8h à 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3168 Entreprise Coiro

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

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

Rue des 
Marronniers 

sur 15 m, au droit 
de la façade située 
au n° 3

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
Barre et la place 
Antonin Poncet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m, au droit 
de la façade située 
au n° 3

l'entreprise en charge 
des travaux devra 
stopper les activités 
bruyantes pendant la 
pause méridienne, 
entre 12h et 14h00

3169 Mairie du 9ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
soirées électorales

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sergent 
Michel Berthet 

sur 25 m au droit 
du n° 11

A partir du 
dimanche 22 
mars 2020, 
18h, jusqu'au 
lundi 23 mars 
2020, 0h

A partir du 
dimanche 15 
mars 2020, 
18h, jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020, 0hcôté Ouest, sur 

les 10 premiers 
mètres situés au 
Sud du n° 10

A partir du 
dimanche 22 
mars 2020, 
18h, jusqu'au 
lundi 23 mars 
2020, 0h

3170
Entreprises 
Adg - Balthazar - 
Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place de nouveaux mâts 
d'éclairage

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

Quai Jaÿr 

contre-allée Est et 
contre-allée Ouest, 
entre la place du 
Port Mouton et le 
pont Clemenceau

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 18 
mars 2020, 
de 9h à 16h30le stationnement pour 

des engins de chantier 
sera autorisé

Rond point des 
Monts d'Or sur les îlots cen-

traux

Place du Port 
Mouton 

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

côté Est, entre la 
rue Saint Pierre de 
Vaise et le n° 8 A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 18 
mars 2020Quai Jaÿr 

contre-allée Ouest, 
côté Est, entre la 
rue Marietton et 
la place du Port 
Mouton

3171
Association 
Ligue française 
contre la sclé-
rose en plaques 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
Course du cerveau

des installations seront 
autorisées

Quai Charles de 
Gaulle 

sur les berges du 
Rhône situées en 
face du n° 50

A partir du 
mercredi 8 
avril 2020, 9h, 
jusqu'au ven-
dredi 10 avril 
2020, 0h
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3172 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation sera auto-
risée à double sens

Avenue Paul 
Santy 

chaussée Nord, 
entre la rue Jules 
Cambon et la 
rue Roger Victor 
Thomas

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

chaussée Sud, 
entre la rue Jules 
Cambon et la 
rue Roger Victor 
Thomas

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

chaussée Nord, 
entre la rue de 
l'Argonne et la rue 
Marcel Dargent

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Sud, 
entre la rue Jules 
Cambon et la rue 
Victor et Roger 
Thomas

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

chaussée Nord, 
entre la rue de 
l'Argonne et la rue 
Marcel Dargent

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Marcel 
Dargent et la rue 
de l'Argonne

3173
Entreprises 
Cinéfabrique - 
Tiphaine Depret

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cardinal 
Gerlier 

sur 10 m au droit 
du n° 44

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 18h à 21h

Rue Auguste 
Comte 

sur 10 m au droit 
du n° 45

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 8h à 18h

3174 Entreprise Sas 
Guiraud

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Brest côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 5

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au mer-
credi 25 mars 
2020

3175 Entreprise 
Engie

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite Avenue Berthelot au droit du n° 67

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020, 21h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 1h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

3176 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Emile Zola 

entre la place 
Bellecour et la rue 
des Archers A partir du 

lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des véhi-
cules pourra être inter-
rompue en fonction des 
besoins du chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
au droit du n° 14

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

au débouché sur la 
place Bellecour

3177 Entreprise John 
Mintz

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 Henri Germain côté pair, sur 3 m, 
au droit du n° 28

A partir du 
mardi 17 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 19 mars 
2020

3178 Entreprise Mgb 
Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gilbert Dru côté pair, entre le 
n° 4 et le n° 8

A partir du 
mercredi 18 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020, de 
7h30 à 17h
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3179 Entreprise 
Pyramid

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Saint Georges 

de part et d'autre 
de la zone de 
travaux

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 8h30 à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la place 
François Bertras 
et la rue de la 
Quarantaine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 78

3180 Entreprise 
Texrideal

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue Marius Berliet 

entre l'avenue des 
Frères Lumière et 
le n° 33

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Louis Chapuy au débouché sur la 
rue Marius Berliet

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

Rue Marius Berliet 

côté impair, entre 
l'avenue des 
Frères Lumière et 
le n° 33

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020, 
de 8h à 16h30

3181 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue en 
permanence au droit de 
la fouille

Rue Gaston Cotte 

trottoir Nord, entre 
le n° 9 et le n° 15

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

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

entre le n° 9 et le 
n° 15

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 9 et le n° 15

3182 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue Longefer 

au droit du n° 33
A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

côté pair face au 
n° 33le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

3183 Entreprise Tln 
Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
opération de manutention 
à l’aide d'une nacelle élé-
vatrice de personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duguesclin 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 126 
à 130, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

Les mercredi 
11 mars 2020 
et jeudi 12 
mars 2020, 
de 6h à 18h

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

au droit des n° 126 
à 130, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit des n° 126 
à 130
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3184 Entreprise Egm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Cité 

trottoir impair, sur 
30 m au droit du 
n° 39

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la place 
Ferrandière et la 
rue Sainte Anne de 
Baraban

Le lundi 9 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Le lundi 9 
mars 2020, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 39

Le lundi 9 
mars 2020

3185 Entreprise Coiro

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Grande rue de la 
Guillotière 

entre la rue de 
Créqui et la rue 
Rachais

A partir du 
jeudi 5 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020Rue de Créqui 

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

3186 Entreprise Sade

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

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

Rue Félix Jacquier au droit du n° 39

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3187 Entreprise Sade

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

la circulation des deux-
roues et des engins de 
déplacement personnel 
sera interdite

Rue Tête d'Or 

entre la rue 
Jacques de 
Boissieu et la rue 
Mongolfier A partir du 

mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020

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

au droit du n° 5

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

en face de la 
façade du n° 5

3188 Entreprise 
Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manuten-
tions à l’aide d'une nacelle 
élévatrice de personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Capucins 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 6, 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 7h à 17h

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

au droit du n° 6, 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 6

3189 Entreprise 
Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manuten-
tions à l'aide d'une nacelle 
élévatrice de personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Nuits 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 10, 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 7h à 17h

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

au droit du n° 10 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit de la 
façade du n° 10

3190 Entreprise Dmf

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

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

Rue Ney sur 10 m, au droit 
du n° 31

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
12 mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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3191 Entreprise Trem-
plin Bâtiment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du sa-
medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

3192 Entreprise Eab 
Construction

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Clos Savaron 

trottoir impair Sud 
entre les n° 3 et 11 A partir du sa-

medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 31 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

3193 Entreprise 
Asten

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

Rue Général 
Mouton Duvernet 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Paul 
Bert et l'avenue 
Félix Faure

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

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

côté pair, entre 
la rue Paul Bert 
et l'avenue Félix 
Faure

3194 Entreprise 
Asten

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

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

Rue Paul Bert 

dans les deux 
sens, sur 15 m au 
droit de la rue de la 
Villette

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, de 9h 
à 16h

3195 Entreprise Coiro 
Tp

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
sauf les weed-ends

Rue de la Villette 
entre le cours 
Lafayette et la rue 
de Bonnel

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

3196 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jacqueline 
Auriol

côté pair, au droit 
du n° 22

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 7h à 14h

3197
Entreprise 
Engie Inéo 
Infracom

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

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

Rue Crépet entre le n° 26 et le 
n° 30 A partir du 

jeudi 12 mars 
2020, 22h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 5h

Rue Pré Gaudry au droit du n° 48

3198 Entreprise Bgi 
Constructions

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe de 
Lassalle 

sur 16 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 80

A partir du sa-
medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 31 
mars 2020

3199 Entreprise 
Loxam Module

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place de modulaires sur 
stationnement au moyen 
d'une grue auxiliaire dans 
le cadre de la construction 
d'un bâtiment

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l'avancement du chan-
tier par intermittence 
pour des durées maxi-
mum de 10 minutes

Rue de Saint Cyr 

sens Sud/Nord, 
entre la rue Rhin et 
Danube et la rue 
Bourget

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
des véhicules poids 
lourds

trottoir Est, entre 
la rue Danube et 
Rhin et la rue du 
Bourget

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h30 à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
la rue Rhin et 
Danube et la rue 
du Bourget

3200
Entreprise 2Tcz 
Travaux Couver-
ture 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 13 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 52 à 60

A partir du sa-
medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
avril 2020
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3201 Entreprise 
Mdtp

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Professeur 
Jean Bernard

chaussée Sud, 
sens Ouest-Est, 
sur 40 m à l'Est du 
boulevard Cham-
baud de la Bruyère

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Sud, 
côté Sud sur 40 m 
à l'Est du boule-
vard Chambaud de 
la Bruyère

3202 Entreprise 
2Tczinc

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jacquard 

trottoir pair Nord 
entre le n° 54 et 
la rue Denfert 
Rochereau

Le mardi 10 
mars 2020, 
de 8h à 19hla circulation des véhi-

cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le n° 54 et 
la rue Denfert 
Rochereau

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 54 et la rue 
Denfert Rochereau

Le mardi 10 
mars 2020

3203 Entreprise 
Progo Renoalu

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manuten-
tions à l'aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Gambetta 

trottoir Sud, au 
droit du n° 12 A partir du 

lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 18 
mars 2020, 
de 7h à 19h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, au droit 
du n° 12

3204 Entreprise 
Progo Renoalu

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manuten-
tions à l'aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Gambetta 

trottoir Sud, au 
droit du n° 12 A partir du 

lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 25 
mars 2020, 
de 7h à 19h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, au droit 
du n° 12

3205 Entreprise Per-
fection Peinture

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

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

trottoir Nord, au 
droit du n° 53 Le jeudi 12 

mars 2020, 
de 7h à 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 53

3206 Entreprise Mgb

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Julien Duvivier 
entre la rue de 
la Bannière et la 
place Bir Hakeim

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

Place Bir Hakeim 

Rue Jules 
Jusserand 

entre la rue du Dia-
pason et la place 
Bir Hakeim

Rue Rachais 
entre la rue Gari-
baldi et la place Bir 
Hakeim

Rue de la Bannière 
entre l'avenue 
Félix Faure et la 
rue Julien Duvivier

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf riverains

Rue Rachais 
entre la rue Gari-
baldi et la place Bir 
Hakeim

Rue de la Bannière
entre l’avenue 
Félix Faure et la 
rue Julien Duvivier

Rue Jules 
Jusserand 

entre la rue du Dia-
pason et la place 
Bir Hakeim

Rue Julien Duvivier 
entre la rue de 
la Bannière et la 
place Bir Hakeim

Place Bir Hakeim 
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3206 Entreprise Mgb

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

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

Rue Jules 
Jusserand 

des deux côtés, 
entre la place Bir 
Hakeim et la rue 
du Diapason

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

Rue Julien Duvivier 

des deux côtés, 
entre la place Bir 
Hakeim et la rue 
de la Bannière

Rue Rachais 

des deux côtés, 
entre la rue Gari-
baldi et la place Bir 
Hakeim

Place Bir Hakeim 

de part et d'autre 
de la chaussée

les véhicules circulant 
dans le sens inverse 
de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité STOP obli-
gatoire

au débouché sur 
l'avenue Félix 
Faure

Rue Rachais au débouché sur la 
rue Garibaldi

Rue de la Bannière
au débouché sur 
l'avenue Félix 
Faure

3207
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

Rue Lebrun 
sur 4 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 1

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020

3208 Entreprise 
Bcca2

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Eugène Pons 
sur 9 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 51

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 10 avril 
2020

3209 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de l’entre-
prise Eau du Grand Lyon

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Antoine 
Charial 

entre la rue de 
l'Espérance et 
la rue Frédéric 
Mistral

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf riverains et parking 
Super U

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

des deux côtés, 
entre la rue de 
l'Espérance et 
la rue Frédéric 
Mistral

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

au débouché sur la 
rue de l'Espérance

3210 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

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

Rue Dubois 

sur 20 m, au droit 
du n° 6

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m en face du 
n° 6

3211 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

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

Place des 
Cordeliers 

A partir du 
jeudi 19 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Champier 

3212 Entreprise 
Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'un 
container de chantier et 
d’un wc chimique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Grôlée côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 6

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 12 
avril 2020
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3213
Entreprise 
Grizard Agence-
ment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Childebert côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 6

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 29 
mars 2020

3214 Entreprise Mti

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée de 
l'Observance 

trottoir Sud, sur 
30 m à l'Est du 
boulevard Saint 
Exupéry

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 16 avril 
2020

trottoir Est, sur 
30 m au Sud du 
n° 55

3215
Entreprise 
Caron 
Démolition

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roposte 

côté impair, sur 
20 m au droit de la 
façade située aux 
n° 13/15

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020

3216
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

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

Rue Sala 

entre le n° 4 et la 
rue du Plat

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 4 et la rue du 
Plat

3217 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
changement de trappe sur 
poste de transformation

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Sainte 
Hélène 

entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue Victor Hugo

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 24

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

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

au débouché sur 
la rue Auguste 
Comte

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 9h à 16h

3218
Association 
La Crèche 
Chaudoudoux

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

des animations seront 
autorisées

Rue Jacques 
Monod au droit du n° 11

Le jeudi 26 
mars 2020, 
de 13h à 16h

des installations seront 
autorisées

Le jeudi 26 
mars 2020, 
de 12h à 17h

3219 Etablissement 
Mc Donald's

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mulet 

côté pair, sur une 
longueur de 17 m, 
à l'Est de la rue de 
la République

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 1 
novembre 
2020

3220 Entreprise 
Reso² Tp

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

des ponts lourds seront 
positionnés sur la 
fouille en dehors des 
activités de chantier 
afin de préserver la cir-
culation des véhicules

Rue Tête d'Or 

au carrefour 
Nord  / Est avec la 
rue Vauban

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020

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

au carrefour Sud / 
Ouest avec la rue 
Vauban

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban 
côté impair Nord 
entre le n° 119 et 
la rue Tête d'Or

Rue Tête d’Or 
côté impair Est sur 
30 m entre la rue 
Vauban et le n° 93
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3221 Entreprise 
Mosnier

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

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

Quai Saint-Vincent sur 15 m, au droit 
du n° 8

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3222 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze 
sur 12 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 129

A partir du sa-
medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 15 
mars 2020

3223 Entreprise Ettp

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

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

Rue Saint Gervais 

au droit du n° 3
A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 3

3224 Entreprise 
Fraisse

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

la mise en place d'un 
container de chantier 
sera autorisée Rue Philibert 

Roussy 
sur 15 m, au droit 
du n° 26

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
avril 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3225 Entreprise Ranc 
et Genevois

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 15 
à 19, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du 
vendredi 6 
mars 2020 
jusqu'au 
dimanche 5 
avril 2020

la mise en place d'une 
emprise de chantier 
sera autorisée sur le trottoir situé 

au droit des n° 15 
à 19

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

3226
Entreprise 
Sogea Rhône 
Alpes

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

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

Rue Hermann 
Sabran 

partie comprise 
entre la rue du 
Bois de la Caille et 
l'impasse Devic

A partir du sa-
medi 7 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 11 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue du Bois de la 
Caille et l'impasse 
Devic

3227 Entreprise Ettp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Impasse Secret 

lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

Les lundi 9 
mars 2020 et 
mercredi 11 
mars 2020, 
de 9h à 16h

de part et d'autre 
de la zone de 
chantier, lors de la 
phase de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

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

au débouché sur 
la rue Joliot Curie, 
lors de la phase de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise
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3228 Entreprise Attila

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Joseph Serlin 

sur 15 m sur le 
trottoir pair situé à 
l’Ouest de la rue 
de la République, 
un cheminement 
piéton sera 
matérialisé sur la 
chaussée

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
samedi 14 
mars 2020, 
de 7h à 17h

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

Rue de la 
République 

dans le carrefour 
avec la rue Joseph 
Serlin, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

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

Rue Joseph Serlin 

sur 15 m sur le 
trottoir pair situé à 
l’Ouest de la rue 
de la République, 
un cheminement 
piéton sera 
matérialisé sur la 
chaussée

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

sur 15 m, sur le 
trottoir pair situé à 
l’Ouest de la rue 
de la République

3229 Entreprise 
Pothier Elagage

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Jacques 
Elmaleh

sauf mercredi jour 
de marché

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

3230 Entreprise Peix

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 Avenue Maréchal 

Foch 

sur 6 m, sur les 
emplacements 
de stationnement 
situés au droit du 
n° 17 A partir du 

lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020

sur 5 m, sur le 
trottoir situé au 
droit du n° 17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m au droit 
du n° 17, trottoir 
compris

3231
Entreprise 69 
Construction 
Europe

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Auguste 
Comte 

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

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 29 
mars 2020

3232 Entreprise 
Tecmobat

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

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

Rousse 

sur 10 m au droit 
du n° 2, hors 
emplacement 
transport de fonds

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 22 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3233 Entreprise 
Mercier Lavault

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Charité 

trottoir pair, sur 
20 m au droit du 
n° 2

Les lundi 23 
mars 2020 
et mardi 24 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 2 et le n° 4 sur 
aire de livraisons

3234 Entreprise 
Sereha

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de chemisage d'un 
réseau d'assainissement

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Boulevard du Parc 
d'Artillerie 

entre l'espace 
Henry Vallée et un 
point situé à 50 m 
au Sud de la rue 
Challemel Lacour Le mercredi 

11 mars 2020, 
de 9h à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Challemel Lacour 
et l'espace Henry 
Vallée au droit de 
l'établissement 
Velan
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3235 Entreprise Ettp

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de branche-
ment de GRDF

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

Garcin 

sur 15 m, au droit 
du n° 26

A partir du 
mardi 24 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
avril 2020, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 26

3236 Entreprise 
Asten

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

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

Quai Saint Vincent 

par tronçons 
successifs entre le 
pont Koëning et le 
pont de la Feuillée

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

par tronçons 
successifs entre le 
pont Koëning et le 
pont de la Feuillée, 
trottoir compris

3237 Entreprise 
Nouvetra

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de ventilation 
de puits d'accès, pour le 
compte de la CNR

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

Allée Pierre de 
Coubertin 

sur 50 m à l'Ouest 
de la rue Jean 
Bouin

A partir du 
dimanche 15 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
19 mars 2020, 
de 7h à 17h30

Rue Jean Bouin 
sur 60 m au Sud 
de l'avenue Tony 
Garnier

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Allée Pierre de 
Coubertin 

sur 50 m à l'Ouest 
de la rue Jean 
Bouin

Rue Jean Bouin 
sur 60 m au Sud 
de l'avenue Tony 
Garnier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Allée Pierre de 
Coubertin 

côté pair, sur 50 m 
à l'Ouest de la rue 
Jean Bouin

3238 Entreprise Ettp

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de branche-
ment de GRDF

la circulation des 
cycles sera interdite 
sur la bande cyclable à 
contresens

Rue Paul Bert 

sur 30 m au droit 
du n° 25

A partir du 
jeudi 26 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 8 
avril 2020, de 
7h30 à 16h30

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

3239 Entreprise 
Léon Grosse

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux sur façade 
à l'aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d'Inkermann 

trottoir Ouest pair 
entre la rue Ger-
main et le n° 84

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 10 mars 
2020, de 7h 
à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue Ger-
main et le n° 84

3240 Entreprise Id 
Verde

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de plantation 
d’arbres

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Franklin entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue d'Auvergne

A partir du 
lundi 30 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 3 
avril 2020, de 
9h à 16h

Rue Sainte Hélène 

Rue Sala 
entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue Boisac

la circulation des 
véhicules sera interdite 
alternativement rue 
par rue

Rue Franklin entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue d’ AuvergneRue Sainte Hélène

Rue Sala 
entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue Boisac

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

Rue Sainte Hélène

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

A partir du 
lundi 30 mars 
2020 jusqu’au 
vendredi 3 
avril 2020

Rue Sala 

des deux côtés, 
entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue Boisac

Rue Franklin 

des deux côtés, 
entre la rue 
Auguste Comte et 
la rue d'Auvergne
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3241 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de sondages 
sous chaussée dans le 
cadre des travaux pour 
le compte du chauffage 
urbain

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue des 
Serpollières 

entre la rue Joseph 
Chapelle et la rue 
Paul Cazeneuve

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 7h30 à 16h

entre la rue Jean 
Sarrazin et la rue 
Théodore Lévignela circulation des véhi-

cules sera interdite en 
alternance entre la rue Joseph 

Chapelle et la rue 
Paul Cazeneuve

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

au débouché sur 
les rues Joseph 
Chapelle et Jean 
Sarrazin

3242 Entreprise Coiro

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

l'accès et le stationne-
ment seront autorisés

Place Antonin 
Poncet 

sur 10 m, au droit 
du n° 5

A partir du 
lundi 30 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020, de 
7h30 à 16h30

3243 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Smith 

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

Les lundi 30 
mars 2020 
et mardi 31 
mars 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

Les lundi 30 
mars 2020 
et mardi 31 
mars 2020, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Les lundi 30 
mars 2020 
et mardi 31 
mars 2020

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

au débouché sur le 
cours Bayard

Les lundi 30 
mars 2020 
et mardi 31 
mars 2020, 
de 9h à 16h

3244 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Paul 
Cazeneuve 

sens Nord/Sud, 
sur 30 m à l'Ouest 
de la rue Jean 
Chevalier

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 9h à 16h

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

sur le carrefour 
avec la rue des 
Serpollières

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

sur 30 m à l'Ouest 
de la rue Jean 
Chevalier

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 9h à 16h

Rue Jean Sarrazin 
sur le carrefour 
avec la rue des 
Serpollières

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

Rue Commandant 
Pégout 

sur le carrefour 
avec la rue Jean 
Sarrazin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Serpollières 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m à l'Ouest de 
la rue Jean Sarrazin

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m à l'Est de la 
rue Paul Cazeneuve
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3245 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Ferdinand 
Buisson 

entre le cours 
Eugénie et la rue 
Constant

A partir du 
lundi 30 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Cours Eugénie 

sens Sud/Nord, 
entre la rue Pierre 
Bonnaud et la rue 
Ferdinand Buisson

Rue Ferdinand 
Buisson 

entre le cours 
Eugénie et la rue 
Constant

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Constant 
côté impair, sur 
15 m en face du 
n° 18

Rue Pierre 
Bonnaud 

côté impair, sur 
10 m à l'Ouest de 
la rue Constant

côté impair, sur 
15 m à l'Est du 
cours Eugénie

Cours Eugénie côté pair, entre le 
n° 34 et le n° 36

Rue Ferdinand 
Buisson 

côté pair, entre le 
cours Eugénie et la 
rue Constant

Rue Constant 

côté impair, sur 
5 m au Sud de 
la rue Ferdinand 
Buisson sauf pour 
les personnes à 
mobilité réduite

Rue Ferdinand 
Buisson 

côté impair, sur 
20 m en face du 
n° 52

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

au débouché sur le 
cours Eugénie

3246
Ville de Lyon 
- Direction 
centrale de 
l'immobilier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis Carrand 

au droit de la 
façade du n° 2, 
zone de desserte 
comprise

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
dimanche 15 
mars 2020

3247 Entreprise Cmt 
Toitures

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

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

l'Annonciade 
sur 10 m, au droit 
du n° 20

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 9 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3248 Entreprise Tho-
mas Belmonte

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Tilsitt sur 6 m, au droit 
du n° 19

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020

3249 Entreprise Tho-
mas Belmonte

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 Franklin sur 6 m, au droit 
du n° 22

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020

3250 Entreprise Egba 
Maçonnerie

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 Rue du Bon 

Pasteur 
sur 5 m, au droit 
du n° 51

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 7h à 19hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

3251 Entreprise 
Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mercière 
côté impair, sur 
5 m au droit du 
n° 23

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au lundi 
13 avril 2020
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3252 Entreprise Fas-
lift Ascenseurs

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Lacassagne 

côté impair, sur 
11 m au droit du 
n° 51 bis sur aire 
de livraison

A partir du 
lundi 30 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 29 
avril 2020

3253 Entreprise 
Eurovia

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

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

Boulevard de la 
Croix Rousse 

sens Est-Ouest, au 
droit de l'arrêt de 
bus Croix Rousse 

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020, 
23h, jusqu'au 
jeudi 12 mars 
2020, 2h

Pont de Lattre de 
Tassigny 

sens Ouest-Est, au 
droit de l'arrêt de 
bus Pont de Lattre 
RD 

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé Boulevard de la 

Croix Rousse 

sens Est-Ouest, au 
droit de l'arrêt de 
bus Croix Rousse 

3254 Entreprise 
Colas

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

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

Quai Pierre Scize 

pour accéder aux 
berges de la Saône

Les mercredi 
11 mars 2020 
et jeudi 12 
mars 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur les berges de 
la Saône, par tron-
çons successifs

au droit des 
rampes d'accès 
aux berges de la 
Saône

3255 Entreprise Ettp

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

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

Rue Saint Gervais 

au droit du n° 3 A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 20 
mars 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 3

3256 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Romarin 

entre la rue Saint 
Polycarpe et la rue 
du Griffon

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
deux roues motorisés 
et des cycles sera 
interdit

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint 
Polycarpe et la rue 
du Griffon

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 7h à 16h

3257 Entreprise Agat 
Production

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ludovic 
Arrachart 

côté Ouest, sur 
la partie comprise 
entre le n° 64 et le 
n° 68

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020, 
20h, jusqu'au 
jeudi 19 mars 
2020, 20h

Place du Huit Mai 
1945 

parking situé 
le long de la 
rue Professeur 
Beauvisage, travée 
Ouest, sur la 
moitié Nord de la 
travée

A partir du 
lundi 16 mars 
2020, 6h, 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020, 18h

Rue Ludovic 
Arrachart 

des deux côtés, 
sur la partie com-
prise entre le n° 60 
bis et le n° 64

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020, 
20h, jusqu'au 
jeudi 19 mars 
2020, 20h

sur 20 m au droit 
du n° 60 bis

A partir du 
mardi 10 mars 
2020, 18h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 18h
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3258 Entreprise E2C 
Rénovation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
levage avec une grue auto-
motrice de 26 tonnes

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

Rue d'Alsace 
Lorraine 

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

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 8h30 à 16h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur trottoir situé 
au droit des n° 11 
et 13, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 7h à 19h

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

au débouché sur 
la rue Eugénie 
Brazier

Le mercredi 
11 mars 2020, 
de 8h30 à 16h

3259
Entreprise 
France Télévi-
sions

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

la circulation des véhi-
cules et des piétons 
pourra être interrompue 
pendant des prises de 
vues n'excédant pas 
les 2 minutes

Quai Rambaud 

de part et d'autre 
du n° 52

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 14h à 18h

l'accès et la circulation 
d'un véhicule de jeu de 
la société de produc-
tion seront autorisés

côté Saône, au 
droit du n° 52

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 52

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 6h à 20h

côté Est sur le 
parking situé en 
face de la partie 
comprise entre le 
n° 58 et le n° 59

le stationnement des 
véhicules techniques 
de la société de pro-
duction sera autorisé

sur l'esplanade 
située au Sud du 
bâtiment adressé 
au n° 49-50

3260
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Dumenge

entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du Mail durant les 
phases de ferme-
ture de la rue du 
Mail entre la rue 
Dumenge et la rue 
d’Ivry

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu’au ven-
dredi 13 mars 
2020, de 
7h30 à 17h

côté pair Sud entre 
la rue du Pavillon 
et la rue du Mail

entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du Mail durant les 
phases de ferme-
ture de la rue du 
Mail entre la rue 
Dumenge et la rue 
d’Ivry

Rue du Mail

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs entre la 
rue d’Austerlitz et 
la rue d’Ivry
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3260
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail 

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue d'Austerlitz 
et la rue d'Ivry

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020Rue Dumenge 

côté pair Sud entre 
la rue du Pavillon 
et la rue du Mail

3262 Entreprise Mgb 
Travaux Publics

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

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interdite sur la voie 
réservée aux bus

Cours Gambetta 

entre le n° 58 et le 
n° 62

A partir du 
mercredi 18 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020, de 9h 
à 16h

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 58 et le n° 62

A partir du 
mercredi 18 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 20 mars 
2020

3263
Entreprise 
Démolition 
Brique

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

la pose de la benne 
du demandeur sera 
autorisée

Rue du Garet sur 15 m, au droit 
des n° 12 à 14

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020, 7h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3264 Entreprise 
Camev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Fulbert 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 15

Le mercredi 
18 mars 2020, 
de 7h à 17h

3265 Entreprise 
Altimaitre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
mise en sécurité de façade 
d'immeuble

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

Rue Jouffroy 
d'Abbans 

trottoir Ouest, au 
droit du n° 6

A partir du 
mercredi 18 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
19 mars 2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, au droit 
du n° 6

3266 Entreprise 
Serpollet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Stéphane 
Coignet 

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

A partir du 
mercredi 18 
mars 2020 
jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020, de 
7h30 à 16h30

3267 Entreprise Ak 
Sablage

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

la mise en place d'une 
benne sera autorisée

Rue Dumenge 

sur 5 m, sur la 
zone de desserte 
située en face du 
n° 3

Le jeudi 12 
mars 2020, 
de 7h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3268 Entreprise 
Loxam

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
branchement électrique 
à l'aide d'une nacelle 
élévatrice pour le compte 
de RTE

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

Rue Crépet 

trottoir Nord, au 
droit du n° 1

Le mercredi 
18 mars 2020, 
de 7h30 à 18h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 20 m au droit 

du n° 1
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m au droit du 
n° 1

3269 Entreprise 
Certa Toiture

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande rue de la 
Croix Rousse 

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

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
samedi 14 
mars 2020
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3270 Entreprise Tis-
seo Services

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de branche-
ment de fibre à l'aide d'une 
nacelle sur un bâtiment

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l'entre-
prise

Rue Villon 

trottoir Est, au droit 
du véhicule nacelle

Le vendredi 
20 mars 2020, 
de 11h à 15h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite au droit du n° 85
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
face au n° 85

3271
Entreprise 
Eiffage Energie 
Infrastructures

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de mainte-
nance de l'éclairage public

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

Rue Eugène Pons 

au droit des n° 35 
et 37 lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au 
mercredi 18 
mars 2020, de 
7h à 17h

la circulation piéton 
s'effectuera sur un 
trottoir réduit

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 35 
et 37

3272 Entreprise Tis-
seo Services

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de branche-
ment de fibre optique à 
l'aide d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l'entre-
prise

Rue Jules 
Valensaut 

trottoir Sud, entre 
le n° 15 et le n° 21

Le samedi 21 
mars 2020, de 
7h à 12h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 15 et le 

n° 21
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 15 et le n° 21

3273 Entreprise Colas

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménage-
ment de la voirie dans 
le cadre de la Zac de la 
Duchère pour le compte 
de la Serl

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Hélène 
Berthaud

entre la rue Albert 
Jacquard et la rue 
Denise Joussot

A partir du 
dimanche 22 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
30 avril 2020

Rue Albert
Jacquard

entre l'accès du 
parking et la rue 
Françoise Giroudla circulation des véhi-

cules sera interdite
Rue Hélène 
Berthaud

entre la rue Albert 
Jacquard et la rue 
Denise Joussot

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Albert 
Jacquard

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'accès du parking 
et la rue Françoise 
Giroud

Rue Hélène 
Berthaud

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Albert 
Jacquard et la rue 
Denise Joussot

3274 Entreprise Ettp

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

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

Rue du Bon 
Pasteur 

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit du n° 43

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 26 mars 
2020

le demandeur ne 
devra laisser aucun 
déblai sur le domaine 
public conformément 
à la réglementation de 
voirie en vigueur sur la 
commune de Lyon

au droit du n° 43

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit du n° 43

3275 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
la mise en place d’une 
grue à tour au moyen d’un 
véhicule muni d’une grue 
autoportée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Félix Brun

trottoir Ouest, 
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet

Les lundi 23 
mars 2020 et 
mardi 24 mars 
2020la circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue Crépet 
et la rue Pré Gaudry
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3275 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une grue à tour au 
moyen d'un véhicule muni 
d'une grue autoportée

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Félix Brun 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet

Les lundi 23 
mars 2020 
et mardi 24 
mars 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue Crépet 
et la rue Pré Gaudry

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Crépet et la 
rue Pré Gaudry

3276 Entreprise Sade

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Rochambeau 

parking Nord, face 
à la rue Théodore 
Lévigne sur les 
4 places en épi 
situées à l'Est du 
parking

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020

3277 Entreprise 
Enedis

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bancel 
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 19

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 25 
mars 2020

3278 Entreprise 
Snctp

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

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

Rue Villon 

du n° 44 au n° 61 A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 17 
avril 2020

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, du 
n° 44 au n° 61

3279 Entreprise 
Carrion Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Franklin 
Roosevelt 

des deux côtés 
de la contre-allée, 
entre les n° 7 et 9

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au mer-
credi 18 mars 
2020

Rue Notre Dame 
des deux côtés de 
la chaussée, entre 
les n° 21 et 29

3280 Entreprise Coiro

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

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

Rue Ternois entre le n° 10 et la 
rue d'Aubigny

A partir du 
mercredi 11 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 27 mars 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3281 Entreprise 
Lamy Elec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la
Conciergerie 

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 4

A partir du 
lundi 9 mars 
2020 jusqu'au 
samedi 14 
mars 2020

3282 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de démontage d'une 
grue à tour à l'aide d'une 
grue automotrice

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Avenue du Vingt 
Cinquième Rts 

chaussée Est mon-
tante, de part et 
d'autre de l'engin 
de levage au 
niveau du n° 146

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
mardi 17 mars 
2020, de 21h 
à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Est 
montante, entre 
la rue Mouillard et 
l'avenue de Cham-
pagne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Est 
montante, côté Est 
sur 10 m au droit 
du n° 146

un homme trafic sera 
positionné aux intersec-
tions pour gérer le flux 
riverains par alternat en 
piquets K10

chaussée Est 
montante, au 
débouché sur le 
carrefour avec la 
rue Mouillard

chaussée Est mon-
tante au débouché 
sur le carrefour 
Lanessan/ Cham-
pagne
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3283 Entreprise Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denuzière 
des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 62

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
jeudi 30 avril 
2020

3284 Entreprise Errt

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

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

Rue de Brest 
sur 10 m, au droit 
de la rue Thomas-
sin

Le jeudi 12 
mars 2020, 
de 9h à 16h

Rue de Pazzi 
entre la rue de 
Savoie et la place 
des Célestins

Le samedi 14 
mars 2020, 
de 9h à 16h

3285 Entreprise de 
Bâtiment Ceroni

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 Bossuet 
sur 10 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 118

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au jeudi 
26 mars 2020

3286 Entreprise Spie 
Citynetworks

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la 
Métallurgie 

côté impair, entre 
le n° 15 et le n° 23

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

3287 Entreprise Errt

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

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

Rue Julien 
Duvivier 

sur 8 m, au droit 
du n° 1

Le vendredi 
13 mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

Rue Sainte Anne 
de Baraban 

sur 10 m, au droit 
du n° 35

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

3288 Entreprise 
Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera à 
double sens

Rue Saint Isidore 
entre le cours Doc-
teur Long et la rue 
Jean Cardona

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 27 mars 
2020, de 9h 
à 16h

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

Cours Docteur 
Long 

sur 40 m, au droit 
de la rue Saint 
Isidore

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Saint Isidore 

entre le cours Doc-
teur Long et la rue 
Jean Cardona

A partir du 
vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 27 mars 
2020, de 9h 
à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Cours Docteur 
Long 

sur 40 m, au droit 
de la rue Saint 
Isidore A partir du 

vendredi 13 
mars 2020 
jusqu'au 
vendredi 27 
mars 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 31 et la 
rue Saint Isidore

Rue Saint Isidore 

des deux côtés, 
entre le n° 49 et 
le cours Docteur 
Long

3289 Théâtre des 
Célestins

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Dullin entre le n° 2 et le 
n° 4

Le vendredi 
13 mars 2020

3290 Entreprise 
Boscolo Hôtel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Grôlée 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 11

Le mardi 17 
mars 2020, 
de 7h à 17h
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3291 Théâtre des 
Célestins

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gaspard 
André 

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

A partir du 
vendredi 20 
mars 2020 
jusqu'au mer-
credi 25 mars 
2020

A partir du 
samedi 28 
mars 2020 
jusqu'au lundi 
30 mars 2020

3292
Entreprise 
Alpes Bour-
gogne

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 Malesherbes 
sur 20 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 34

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 23 mars 
2020

3293
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

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

Rue Sully 

entre le n° 145 et 
le boulevard des 
Belges

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
lundi 6 avril 
2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 145 et le bou-
levard des Belges

3294
Entreprise 
Solair Julien 
Micollet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d'Ivry 
sur 15 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 1

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 7h à 19h

3295 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opéra-
tions de suppression d'un 
branchement de gaz

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

Avenue Général 
Frère 

sens Est/Ouest, 
sur 15 m de part et 
d'autre du n° 147 A partir du 

dimanche 22 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 27 mars 
2020, de 9h 
à 16h

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

sur 15 m de part et 
d'autre du n° 147

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 147

A partir du 
dimanche 22 
mars 2020 
jusqu'au ven-
dredi 27 mars 
2020

3296
Entreprise 
France Télévi-
sions

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

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

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, 
voie Ouest sur 
20 m au Nord de 
la rue Antoine de 
Saint Exupéry

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 6h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 31

A partir du 
dimanche 15 
mars 2020, 
19h, jusqu'au 
lundi 16 mars 
2020, 20h

Rue du Plat 
au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 8 et le n° 12

Rue Paul Lintier des deux côtés

Rue Antoine de 
Saint-Exupéry

au droit de la partie 
comprise entre la 
rue du Plat et le 
n° 12

le stationnement d'un 
camion groupe électro-
gène sera autorisé

Place Bellecour 

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, 
voie Ouest sur 
20 m au Nord de 
la rue Antoine de 
Saint Exupéry

Le lundi 16 
mars 2020, 
de 6h à 20h

l'installation du 
dispositif cantine sera 
autorisée

Place Antonin 
Poncet 
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3297
Entreprise 2Tcz 
Travaux Couver-
ture 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 13 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au 
n° 52-60

A partir du 
lundi 16 mars 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
avril 2020

3298 Entreprise 
Deluermoz

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pierre Semard 

trottoir Nord, sur 
15 m face n° 46

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020

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

au droit du n° 46

A partir du 
lundi 23 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
avril 2020, de 
8h30 à 17h

3299
Entreprise 
France Télévi-
sions

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Antoine de 
Saint-Exupéry

côté Sud, sur la 
partie comprise 
entre le quai Tilsitt 
et la rue du Plat

A partir du 
jeudi 12 mars 
2020, 19h, 
jusqu'au ven-
dredi 13 mars 
2020, 14h

3300 Entreprise 
Mdtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Professeur 
Jean Bernard

chaussée Sud, 
sens Ouest/Est, 
entre le boulevard 
Chambaud de la 
Bruyère et la rue 
Pierre Gilles de 
Gennes

A partir du 
mardi 10 mars 
2020 jusqu'au 
vendredi 13 
mars 2020

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, entre le 
boulevard Cham-
baud de la Bruyère 
et la rue Pierre 
Gilles de Gennes

Registre de l’année 2020
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.

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


