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LOIS, DÉCRETS,  

ACTES ADMINISTRATIF 
_____________________________________________________________________________________________ 

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 

2020RP37707 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté Est, 
au Nord de la rue Paul Bert 
Lyon 3 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, 
au Nord de la rue Paul Bert(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.   
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37708 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté Est, 
au Sud de l'avenue 
Lacassagne Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 4 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, 
au Sud de l'avenue Lacassagne(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37709 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté 
Ouest, à 60 m au Sud de 
l'Avenue Lacassagne Lyon 
3 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 m, Rue Maurice Flandin(3), côté 
Ouest, à 60 m au Sud de l'Avenue Lacassagne(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37715 

Stationnement réservé 
PMR rue Maurice Flandin, 
côté Est, à 45 m au Sud de 
l'avenue Lacassagne Lyon 
3 (stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la 
carte mobilité inclusion (CMI) "stationnement" ont 
un emplacement accessible réservé sur en long, 
sur 6,50 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, à 45 
m au Sud de l'Avenue Lacassagne(3).  
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
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.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.   

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37710 

Stationnement réservé 
Rue Maurice Flandin, côté 
est, à 65 m au Sud de 
l'Avenue Lacassagne Lyon 
3 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 4 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, 
à 65 m au Sud de l'Avenue Lacassagne(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37711 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté est, 
à 110 m au Sud de 
l'avenue Lacassagne Lyon 
3 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 4 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, 
à 110 m au Sud de l'Avenue Lacassagne(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37719 

Stationnement réservé 
Rue Maurice Flandin, côté 
Est, à 110 m au Sud de 
l'Avenue Lacassagne Lyon 
3 (stationnement) 

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 6 m, Rue Maurice 
Flandin(3), côté Est, à 110 m au Sud de l'Avenue 
Lacassagne(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37712 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté est, 
à 143 m au Nord de 
l'Avenue Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 2 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, 
à 143 m au Nord de l'Avenue Félix Faure(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37718 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté est, 
à 143 m au Nord de 
l'Avenue Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 3m, Rue Maurice 
Flandin(3), côté Est, à 143 m au Nord de l'Avenue 
Félix Faure(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37713 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté est, 
à 100 m au Nord de 
l'avenue Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 2 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, 
à 100 m au Nord de l'Avenue Félix Faure(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37720 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté est, 
à 100 m au Nord de 
l'avenue Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 3 m, Rue Maurice 
Flandin(3), côté Est, à 100 m au Nord de l'Avenue 
Félix Faure(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37716 

Stationnement réservé 
PMR rue Maurice Flandin, 
côté Est, à 65 m au Nord 
de l'avenue Félix Faure 
Lyon 3 (stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la 
carte mobilité inclusion (CMI) "stationnement" ont 
un emplacement accessible réservé sur en long, 
sur 6,50 m, Rue Maurice Flandin(3), côté Est, à 65 
m au Nord de l'Avenue Félix Faure(3).  
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
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.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37714 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, trottoir 
Est, au Sud de la rue 
Kimmerling Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 7 m, Rue Maurice Flandin(3), trottoir 
Est, au Sud de la rue Kimmerling(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37721 

Interdiction d'arrêt rue 
Maurice Flandin, trottoir 
Est, au Sud de la rue 
Kimmerling, sur 18m Lyon 
3 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont 
interdits Rue Maurice Flandin(3), trottoir Est, au 
Sud de la rue Kimmerling(3), sur 18 m.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas au 
service public Vélo’v de mise à disposition de 
vélos.  
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.  

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37717 

Stationnement réservé 
PMR Rue Kimmerling, 
chaussée Est -voie Nord-
Sud située au Nord de 
l'avenue Félix Faure-, à 10 
m au Nord de l'avenue 
Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la 
carte mobilité inclusion (CMI) "stationnement" ont 
un emplacement accessible réservé sur en long, 
sur 6,50 m, Rue Kimmerling(3), chaussée Est -voie 
Nord-Sud située au Nord de l'avenue Félix Faure-, 
à 10 m au Nord de l'avenue Félix Faure(3).  
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
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.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37871 
Stationnement réservé 
avenue Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 4 mètres Avenue Félix Faure(3), côté 
Nord, à l'Est de la Rue Kimmerling(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37872 
Stationnement réservé rue 
Chaponnay Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Chaponnay(3), côté 
Nord, à l'Ouest de la Rue Clos Suiphon(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37873 
Stationnement réservé rue 
de Créqui Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue de Créqui(3), côté Ouest, 
au Nord de la Rue Servient(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37874 
Stationnement réservé rue 
Saint Théodore Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Saint Théodore(3), côté 
Est, au Sud de la Rue du Dauphiné(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37875 
Stationnement réservé rue 
Chaponnay Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Chaponnay(3), côté 
Nord, à l'Ouest de la Rue Voltaire(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37876 
Stationnement réservé rue 
Voltaire Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Voltaire(3), côté Est, au 
Nord de la Rue Chaponnay(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37877 
Stationnement réservé rue 
de Sévigné Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue de Sévigné (3), côté 
Ouest, au Nord de la Rue de la Part-Dieu(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

20/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37885 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté 
Ouest, au Nord de la rue 
Paul Bert Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Maurice Flandin(3), côté 
Ouest, au Nord de la rue Paul Bert(3).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  

25/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

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

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37886 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté 
Ouest, au Nord du n°72 
Lyon 3 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Maurice Flandin(3), côté 
Ouest, au Nord du n°72.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

25/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37887 

Stationnement réservé rue 
Maurice Flandin, côté Est, 
au Sud du n°72 Lyon 3 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres Rue Maurice Flandin(3), côté 
Est, au Sud du n°72.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R. 417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  

25/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37894 

Abrogation - Interdiction 
d'arrêt sur rue Maurice 
Flandin Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2015RP32059 du 21/09/2015, portant sur 
la mesure - Interdiction d'arrêt est abrogé. 

25/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37868 
Stationnement réservé 
PMR 8 Cours d'Herbouville 
Lyon 4 (stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la 
carte mobilité inclusion (CMI) "stationnement" ont 
un emplacement accessible réservé sur 7 mètres 
au Sud du 8 Cours d'Herbouville(4).  
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
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.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R  417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataires 

Date 
d'effet 

2020RP37818 
Stationnement réservé 
PMR rue Henri Gorjus Lyon 
4 (stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la 
carte mobilité inclusion (CMI) "stationnement" ont 
un emplacement accessible réservé sur 5.50 
mètres Rue Henri Gorjus(4), côté Est, 7.50 mètres 
au Sud de l'intersection avec la Rue Henri 
Chevalier(4).  
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
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.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R.  417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37869 

Stationnement réservé 
PMR 145 boulevard de la 
Croix-Rousse parking Lyon 
4 (stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la 
carte mobilité inclusion (CMI) "stationnement" ont 
un emplacement accessible réservé sur 5 mètres 
au Nord-Est du parking au 145 Boulevard de la 
Croix-Rousse(4).  
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule 
à l'emplacement réservé est interdit.  
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.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R.  417-12 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2020RP37870 

Réglementation d'arrêt 
route de Vienne, côté Est, 
entre les n°117 et 119 Lyon 
8 (stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le 
stationnement est interdit les jours ouvrables de 
7h00 à 19h00 Route de Vienne(8), côté Est, entre 
les n°117 et 119 sur un emplacement de 15 m.  
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 obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon 
à être facilement consulté, sans que le personnel 
affecté à la surveillance de la voie publique ait à 
s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de 
l'aire de livraison par un véhicule n'affichant pas le 
disque ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme 
stationnement gênant et abusif au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.   

16/03/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2020RP37839 
Interdiction d'arrêt avenue 
Paul Santy Lyon 8 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules 
sont interdits en permanence Avenue Paul 
Santy(8) sur chaussée nord, au nord-ouest de 
l'intersection avec la rue Stéphane Coignet, 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.  

25/05/2020 
Jean-Yves SECHERESSE 

Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

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

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

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

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

4285 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 18 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

4286 
Entreprise Pb 
Construction 

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

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

Montée du 
Chemin Neuf 

sur 40 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé 
au n° 6 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
lundi 15 juin 
2020 
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Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4287 Entreprise Ajebat 

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

la circulation des piétons 
et des véhicules pourra 
être interrompue 
ponctuellement 

Rue Pierre Valdo 

entre la rue 
Simon Jallade et 
l'accès au n° 
175, lors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
dimanche 14 
juin 2020 

la circulation des piétons 
sera interdite 

sur le trottoir 
pair entre la rue 
Simon Jallade et 
l'accès au n° 
175, les piétons 
auront 
l'obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Simon Jallade et 
l'accès au n° 175 

4288 Entreprise C.V.I. 

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 d'Oran 
sur 8 m au droit 
du n°2,  hors 
zone de desserte 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
dimanche 31 
mai 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

4289 
Entreprise Gaia 
Aménagement 

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'emprises de chantier 
sera autorisée 

Rue du 
Président 
Edouard Herriot 

sur 6 m sur la 
zone de livraison 
située au droit 
du n°38 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 11 juin 
2020 

la mise en place 
d'emprises de chantier 
sera autorisée 

Rue Pleney 
sur 10 m en face 
du n° 5 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 11 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Président 
Edouard Herriot 

sur 6 m sur la 
zone de livraison 
située au droit 
du n° 38 
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Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4290 Entreprise Hera 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Romarin 

entre la rue 
Terraille et la 
rue Coustou 

Le vendredi 22 
mai 2020, de 
8h à 16h le stationnement des 

véhicules du demandeur 
sera autorisé 

sur la chaussée 
située au droit 
du n° 17 

4291 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Pleney 

lors des phases 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise, sauf 
pour les 
riverains 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 28 mai 
2020, de 7h à 
17h30 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre la rue 
Longue et la rue 
de la Fromagerie 

4292 
Entreprise 
Deluermoz 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Fernand Rey 

au droit du n° 2 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
lundi 8 juin 
2020 

la mise en place d'une 
base-vie sera autorisée 

sur 6 m en face 
du n° 2 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit du n° 2 

4293 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Quai de la 
Pêcherie 

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 4, un 
cheminement 
protégé des 
piétons sera 
matérialisé sur 
la chaussée 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

au droit du n° 4, 
lors des phases 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020, de 
7h30 à 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 20 m au 
droit du n° 4 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020 

4294 
Entreprise 3M 
Medeiros 
Mendes 

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 Coustou 

sur 10 m sur la 
zone de desserte 
située au droit 
du n° 6 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
dimanche 28 
juin 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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Demandeur Objet Réglementation Adresse 
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Date d’effet 

4295 
Entreprise 
Eurovia 

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

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

Avenue 
Barthélémy 
Buyer 

entre l'avenue 
Sidoine 
Apollinaire et la 
rue des 
Pépinières, par 
tronçons à 
l'avancement du 
chantier 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h30 
à 17h 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

la signalisation lumineuse 
tricolore sera mise au 
clignotant orange, pour 
permettre la mise en place 
d'un alternat de la 
circulation par feux de 
type KR11 

dans le carrefour 
avec l'avenue 
Sidoine 
Apollinaire, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité du 
chantier dans le 
carrefour 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h30 
à 17h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

dans les deux 
sens de 
circulation entre 
l'avenue Sidoine 
Apollinaire et la 
rue des 
Pépinières 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 20 m des 
deux côtés de la 
contre-allée 
située en face 
du n° 50 

4296 Entreprise Ikken 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Pizay 

partie comprise 
entre la rue de 
la République et 
la rue Président 
Edouard Herriot Le mercredi 20 

mai 2020, de 
8h à 15h 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

sur 10 m au 
droit du n° 9 
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4297 
Entreprise 
Afonso 
Humberto 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Georges 
Martin 
Witkowski 

côté pair sur 40 
m au "Nord" de 
la rue 
Commandant 
Charcot, un 
cheminement 
des piétons sera 
matérialisé sur 
la chaussée 

A partir du 
mercredi 20 
mai 2020 
jusqu'au 
samedi 20 juin 
2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

côté pair sur 40 
m au "Nord" de 
la rue 
Commandant 
Charcot 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Commandant 
Charcot 

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 140 

Rue Georges 
Martin 
Witkowski 

côté pair sur 40 
m au "Nord" de 
la rue 
Commandant 
Charcot 

4298 
Entreprise 
Numérobis 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue 
Berthelot 

côté pair, sur 15 
m au droit du 
n°  332 

A partir du 
mardi 19 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 20 
mai 2020 

4299 
Entreprise Loc 
Nacelle 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Thomassin 

trottoir pair, sur 
20 m au droit du 
n° 32 

Le lundi 25 
mai 2020, de 
7h30 à 16h30 

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

Président Carnot 
et la rue de la 
République la circulation des véhicules 

sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
32 

4300 
Entreprise 
Terideal 

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 sur une 
chaussée réduite 

Boulevard des 
Etats Unis  

chaussée Est, 
sens Sud/Nord, 
au droit du n° 85 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020, de 
7h30 à 16h 

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, 
au droit du n° 62 la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

chaussée Est, 
sens Sud/Nord, 
au droit du n° 85 
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4301 Entreprise Coiro 

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

la borne rétractable sera 
mise en position basse 
permanente 

Rue Juiverie 

au débouché sur 
la place Saint 
Paul, lors de la 
phase de 
fermeture à la 
circulation 

A partir du 
samedi 23 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue de Gadagne 
de part et 
d'autre de la 
zone de chantier 

Rue Juiverie 

Rue de la Loge 

la circulation des véhicules 
sera interdite par tronçon 
de rue successif 

Rue Juiverie  

 

Rue de Gadagne  

Rue de la Loge  

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

Rue Juiverie  

Rue de la Loge  

Rue de Gadagne  

4302 Entreprise Mltm 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Sébastien 
Gryphe 

côté Ouest, sur 
30 m au Sud du 
cours Gambetta 

Le mardi 2 juin 
2020 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre le cours 

Gambetta et la 
grande rue de la 
Guillotière 

Le mardi 2 juin 
2020, de 9h à 
16h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

entre le cours 
Gambetta et le 
n° 5 

Le mardi 2 juin 
2020 

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

au débouché de 
la Grande rue de 
la Guillotière 

Le mardi 2 juin 
2020, de 9h à 
16h 

4303 Entreprise Fibtel 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Peupliers 

sur 20 m, au 
droit du n° 14 

Le lundi 25 
mai 2020 



1083 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4304 
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 Viviani  

chaussée Nord, 
entre la rue 
Jules Cambon et 
la rue Général 
André A partir du 

lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020, de 
7h à 17h30 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Hugues 
Guérin  

au débouché sur 
la chausssée 
Nord de 
l'avenue Viviani 

Impasse Colonel 
Lamy 

Rue du Puisard 

Avenue Viviani  

chaussée Nord, 
entre la rue 
Jules Cambon et 
la rue Général 
André 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020, de 
7h à 17h30 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

chaussée Nord, 
côté impair, 
entre l'impasse 
du Puisard et la 
rue Général 
André 

Rue Jules 
Cambon 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Viviani et le n° 
36 

4305 Entreprise Colas 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux des réfections de 
chaussées, dans le cadre des 
travaux SYTRAL, sur le quartier de 
la Duchère 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Avenue Ben 
Gourion 

entre l'avenue 
de la 
Sauvegarde et la 
commune 
d'Ecully 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 20h à 
6h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

bretelle d'accès 
à l'A6 en 
direction de 
Paris 

Rue Rosa Parks 

sur la bretelle de 
prolongation de 
la chaussée 
Nord de 
l’avenue Ben 
Gourion en 
direction de A6 
Lyon et Ecully 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Avenue Ben 
Gourion 

entre l'avenue 
de la 
Sauvegarde et la 
commune 
d'Ecully 
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4306 
Entreprise 
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 du Chariot 
d'or  

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

A partir du 
mercredi 20 
mai 2020 
jusqu'au 
samedi 20 juin 
2020 

4307 
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 mètres, au 
droit du n° 50 

A partir du 
mercredi 20 
mai 2020 
jusqu'au 
samedi 20 juin 
2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

4308 
Entreprise 
Aximum 

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 sur une 
chaussée réduite 

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

entre le cours 
Gambetta et le 
cours Lafayette A partir du 

lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Garibaldi 
entre la rue 
d'Arménie et la 
rue Rachais 

4309 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 cycles 
sera interdite et les 
usagers empruntant la 
piste cyclable devront 
circuler à pied le long du 
chantier 

Avenue René 
Cassin 

piste cyclable, 
sens Sud/Nord, 
entre le  
n° 55 et le n° 69 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h30 à 16h30 la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le n° 55 et 
le n° 69 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 55 et 
le n° 69 
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4310 
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier 

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 

Boulevard des 
Tchécoslovaques 

côté impair, sur 
40 m face au 
n°  114 A partir du 

samedi 23 mai 
2020, 7h30, 
jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, 17h un cheminement piétons 

d'un minimum de 1m40 
sera balisé et sécurisé le 
long de l'emprise de 
chantier 

Rue de la 
Solidarité 

trottoir Nord, 
sur le pont Sncf 

4311 Entreprise Sogea 

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

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

Rue Gaston 
Cotte 

entre le n° 9 et 
n° 15 A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h30 à 16h30 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 9 et 
n° 15 

4312 
Entreprise 
Altimaître 

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur 
l'emplacement des places 
de stationnement libérées 

Rue Rachais 

trottoir Ouest, 
entre le n° 86 et 
le n° 86 Ter 

Le mardi 2 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 15 
m entre le n° 86 
et le n° 86 Ter 
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4313 Entreprise Asten 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue du Chariot 
d'or 

entre la rue 
Belfort et la rue 
Louis Thévenet 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 

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

Rue Dumont 
d'Urville 

entre la rue du 
Chariot d'Or et 
la rue Dumenge 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue du Chariot 
d'or 

par tronçons 
délimités par 2 
carrefours 
successifs, entre 
la rue Belfort et 
la rue Louis 
Thévenet 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Belfort et la rue 
Louis Thévenet 

Rue d'Ivry  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Dumont 
d'Urville et la 
rue Belfort 

Rue Dumont 
d'Urville 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Chariot d'Or et 
la rue Dumenge 

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

Rue du Chariot 
d'or 

au débouché sur 
la rue Dumont 
d'Urville 

au débouché sur 
la rue de Belfort 

4314 Entreprise Mgb 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Philomène 
Magnin 

entre la rue 
Daniele Faynel 
Duclos et la rue 
de la Buire 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020 
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4315 

Ville de Lyon – 
Direction de 
l’écologie 
urbaine 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue d'Anvers 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 76 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 4 juin 
2020 

4316 
Entreprise 
Foselev 

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

la circulation des piétons 
sera gérée au niveau de 
l'engin de levage  par du 
personnel de l'entreprise 

Rue de l'Effort 

trottoir impair, 
sur 15 m de part 
et d'autre du 
n° 27 

Le mardi 2 juin 
2020, de 7h30 
à 17h 

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

sur 15 m de part 
et d'autre du 
n° 27 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d'autre du 
n° 27 

4317 
Entreprise Axians 
Fibres 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue Georges 
Pompidou 

sur 15 m, au 
droit du n° 34 

Le jeudi 28 
mai 2020, de 
8h à 17h 

4318 
Entreprise 
Carrion Tp 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux sur poteau d'incendie 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de Saint Cyr 
au droit du 
n° 111 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
7h à 17h la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h 
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4319 Entreprise Coiro 

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

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

Rue Saint Agnan 

sur 40 m au 
droit du n° 22 A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020, de 
7h à 17h le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au 
droit du n° 22 

4320 Entreprise Sogea 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Saint Agnan  

entre le n° 20 et 
le n° 26 A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h30 à 16h30 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 20 et 
le n° 26 

4321 
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 

Grande rue de 
Vaise 

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

Le mercredi 20 
mai 2020, de 
8h à 16h 

4322 Entreprise Solair 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Arloing  Le vendredi 22 
mai 2020 

4323 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 véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue du Brigadier 
Voituret  

au droit du n° 9 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h à 17h 

Rue Jaboulay au droit du n° 75 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Rue du Brigadier 
Voituret 

au droit du n° 9 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, des 
deux côtés de la 
chaussée, au 
droit du n° 9 

Rue Jaboulay 

côté impair, des 
deux côtés de la 
chaussée, au 
droit du n° 75 
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4324 
Entreprise 
Isofibres 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de branchement de fibre 
optique pour le compte de 
l’entreprise Serfim 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Grande rue de la 
Guillotière 

au droit du 
n° 220 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 11 juin 
2020, de 8h à 
18h 

Rue Nicolaï au droit du n° 18 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Claude 
Veyron 

au droit du n° 5 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Rue Nicolaï au droit du n° 18 

Grande rue de la 
Guillotière 

au droit du 
n° 220 

Rue Claude 
Veyron  

au droit du n° 5 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande rue de la 
Guillotière 

côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 220 

Rue Claude 
Veyron 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au 
droit du n° 5 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Nicolaï  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au 
droit du n° 18 

4325 
Entreprise 
Façades Altitude 

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur 
l'emplacement des places 
de stationnement libérées 

Rue Pasteur 

trottoir Est, au 
droit du n° 75 

Le jeudi 4 juin 
2020, de 7h à 
12h la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

au droit du n° 75 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit du n° 75 

4326 
Entreprise 
Isofibres 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue du 
Président 
Edouard Herriot  

au droit de la 
place des 
Jacobins A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
dimanche 7 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

au droit de la 
place des 
Jacobins 
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4327 
Entreprise 
Guintoli 

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 Mazenod 
entre la rue 
Vendôme et la 
rue de Sévigné 

A partir du 
mercredi 24 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
30 juin 2020, 
de 8h30 à 
16h30 

Rue Pierre 
Corneille  

entre la rue de 
la Part Dieu et la 
rue Mazenod la circulation des véhicules 

sera interdite 

la circulation sera interdite 
par tronçons délimités par 
deux carrefours successifs 

Rue Mazenod 

entre la rue 
Vendôme et la 
rue de Sévigné 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Vendôme à la 
rue de Sévigné 

A partir du 
vendredi 19 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
30 juin 2020, 
de 7h à 17h 

Rue Pierre 
Corneille 

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

A partir du 
vendredi 19 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
30 juin 2020, 
de 7h à 17h Rue de Sévigné  

des deux côtés, 
entre la rue 
Mazenod et le 
n° 11 

les véhicules circulant dans 
le sens inverse de la 
circulation initiale devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
" STOP " obligatoire au 
débouché des différents 
carrefours 

Rue Mazenod 
entre la rue 
Vendôme et la 
rue de Sévigné 

A partir du 
mercredi 24 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
30 juin 2020, 
de 8h30 à 
16h30 

Rue Pierre 
Corneille 

entre la rue de 
la Part Dieu et la 
rue Mazenod 

4328 
Entreprise Les 
Menuisiers du 
Rhône 

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 Cavenne 

trottoir Ouest, 
entre le n° 30 et 
le n° 28 

A partir du 
mardi 26 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020, de 
7h à 18h 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le n° 30 et 
le n° 28 

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° 30 et 
le n° 28 
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4329 
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 

Rue de l'Eternité 
sur 20 m au Sud 
de la rue de 
l'Eternité 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 2 juin 
2020, de 9h à 
16h30 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Avenue 
Berthelot 

entre le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 
et la rue 
Audibert 
Lavirotte 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue de l'Eternité 

entre l'avenue 
Berthelot et 20 
m au Sud de la 
rue de l'Eternité 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Avenue 
Berthelot 

entre le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 
et la rue 
Audibert 
Lavirotte 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 2 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de l'Eternité 

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

Avenue 
Berthelot 

côté impair, 
entre la rue de 
la Solidarité et la 
rue Audibert 
Lavirotte 

4330 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de Gerland  

sur 20 m au 
droit du n° 69 
bis A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h30 à 16h30 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au 
droit du n° 69 
bis 
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4331 Entreprise Snctp 

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

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

Rue Villon 

entre la rue 
Saint Nestor et 
la rue Saint 
Fulbert 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Saint Nestor et 
la rue Saint 
Fulbert 

4332 
Entreprise 
Bourgeois 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Désirée  

au droit des n° 5 
et 7, lors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 25 juin 
2020, de 7h à 
19h l'accès, la circulation et le 

stationnement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés 

pour accéder au 
n° 5, sauf du 
samedi 19h au 
lundi 7h00 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit des n° 5 
et 7 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 25 juin 
2020 

4333 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de Trion  
entre le n° 64 et 
la rue Saint 
Alexandre 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Jean 
Prévost 

entre le n° 3 et 
la rue de Trion 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Rue de Trion  

dans les deux 
sens de 
circulation entre 
le n° 64 et la rue 
Saint Alexandre 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Jean 
Prévost 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 3 et 
la rue de Trion 

Place Père 
François Varillon 

 

Rue de Trion 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 64 et 
la rue Saint 
Alexandre 
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4334 
Entreprise 
Eurovia 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Macchabées 

au droit des n° 2 
et 4 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 les véhicules circulant 

auront obligation de 
marquer un "cédez le 
passage" 

Rue de Trions 

sens "Est-Ouest" 
dans le carrefour 
avec la rue 
Maccabées 

4335 
Entreprise Henri 
Germain 

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 Godefroy 

sur 17 m, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 25 

A partir du 
mercredi 20 
mai 2020 
jusqu'au 
samedi 20 juin 
2020 

4336 Entreprise Comte 

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 5 m au droit 
du n° 21 

A partir du 
dimanche 24 
mai 2020 
jusqu'au lundi 
8 juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

4337 Entreprise Roche 

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

la mise en place d'une 
base vie sera autorisée 

Quai Romain 
Rolland 

sur 5 mètres au 
droit du n° 13 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
samedi 20 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4338 
Entreprise Jean 
Rivière 

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° 33 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 25 juin 
2020 
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4339 Entreprise Coiro 

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

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° 87, 
lors des phases 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
9h à 16h 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Docteur 
Edmond Locard 

sur 30 m au 
droit du n° 87, 
lors des phases 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 30 m entre 
l'arrêt de bus 
"Champvert  Les 
Massues" et 
l'accès au n° 87 

4340 Entreprise Coiro 

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

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

Rue Pierre 
Sémard 

sur 30 m au 
droit du n° 17 A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 13 juin 
2020, de 7h30 
à 16h30 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au 
droit du n° 17 

4341 Entreprise Mltm 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Louis Guérin 

entre la rue 
Antoine Barbier 
et l'emprise de 
chantier 

Le mardi 26 
mai 2020, de 
9h à 16h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre la voie 
nouvelle 
Stalingrad Vitton 
et la rue Antoine 
Barbier 

le cheminement piéton 
sera maintenu et géré par 
du personnel de 
l'entreprise 

trottoir Est, sur 
30 m au Nord de 
la Voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des 2 côtés de la 
chaussée sur 30 
m au Nord de la 
Voie Nouvelle 
Stalingrad Vitton 

Le mardi 26 
mai 2020 
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4342 Entreprise Asten 

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 temporaires 
type "KR11" 

Rue Louis 
Thévenet 

entre la rue 
d'Ivry et la rue 
Joséphin Soulary 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020, de 
8h à 16h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Célu 

entre la rue 
Dumenge et la 
rue Joséphin 
Soulary (durant 
les phases de 
terrassement et 
d'activité de 
l'entreprise) 

Rue Joséphin 
Soulary 

entre la rue 
Louis Thévenet 
et la rue Jeanne 
Marie Célu 
(durant les 
phases de 
terrassement et 
d'activités de 
l'entreprise) 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Célu 

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la rue Dumenge 
et le haut des 
escaliers 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 

Rue Joséphin 
Soulary 

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la rue Louis 
Thévenet et la 
rue Jeanne 
Marie Célu 

Rue Louis 
Thévenet 

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la rue d'Ivry et la 
rue Joséphin 
Soulary 
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4343 
Entreprise Tisséo 
Services 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de raccordement de fibre 
optique à l'aide d'une nacelle 
élévatrice 

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

Chemin des 
Charbottes 

sur 20 m au 
droit du n° 55 

Le lundi 8 juin 
2020, de 12h à 
16h 

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° 55 

4344 
Entreprise 
Patrice Ferrando 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Vendôme 

sur 15 m, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°115 

Le mardi 26 
mai 2020, de 
7h à 19h 

4345 Entreprise Dupré 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Jérôme 

côté pair, sur 15 
m au droit du n° 
66 

Le lundi 25 
mai 2020 

4346 
Entreprise 
Acrobart 

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

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

Place de la Croix 
Rousse  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 2 A partir du 

mardi 26 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

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

4347 
Madame Falaise 
Maud 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Toulon 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 29 

Le lundi 25 
mai 2020 
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4348 
Entreprise 
Gamonet 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Artaud 

sur 15 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 8 

A partir du 
mardi 26 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 28 mai 
2020, de 8h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

A partir du 
mardi 26 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 28 mai 
2020 

4349 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 Rachais 
entre la rue 
Garibaldi et la 
place Bir Hakeim 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020, de 
7h30 à 17h 

Rue de la 
Bannière 

entre l'avenue 
Félix Faure et la 
rue Julien 
Duvivier 

Place Bir Hakeim   

Rue Julien 
Duvivier  

entre la rue de 
la Bannière et  la 
place Bir Hakeim 

Rue Jules 
Jusserand 

entre la rue du 
Diapason et la 
place Bir Hakeim 

la circulation des véhicules 
sera interdite sauf 
riverains 

Rue de la 
Bannière 

entre l'avenue 
Félix Faure et la 
rue Julien 
Duvivier 

Rue Rachais 
entre la rue 
Garibaldi et la 
place Bir Hakeim 

Rue Jules 
Jusserand 

entre la rue du 
Diapason et la 
place Bir Hakeim 

Place Bir Hakeim  

Rue Julien 
Duvivier 

entre la rue de 
la Bannière et la 
place Bir Hakeim 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020, de 
7h30 à 17h 

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

Rue Jules 
Jusserand 

des deux côtés, 
entre la place Bir 
Hakeim et la rue 
du Diapason 
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4349 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'avancement 
du chantier 

Rue Julien 
Duvivier 

des deux côtés, 
entre la place Bir 
Hakeim et la rue 
de la Bannière 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
mercredi 27 
mai 2020, de 
7h30 à 17h 

Place Bir Hakeim 
de part et 
d'autre de la 
chaussée 

Rue Rachais  

des deux côtés, 
entre la rue 
Garibaldi et la 
place Bir Hakeim 

les véhicules circulant dans 
le sens inverse de la 
circulation initiale devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire 

au débouché sur 
la rue Garibaldi 

Place Bir Hakeim 
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 

4350 Entreprise Mltm 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Boulevard des 
Brotteaux 

trottoir Ouest 
(pair), entre la 
rue Vauban et la 
rue Louis Blanc 

Le mercredi 27 
mai 2020, de 
9h à 16h 

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

entre la rue 
Vauban et la rue 
Louis Blanc 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair (Ouest) 
entre la rue 
Vauban et la rue 
Louis Blanc 

Le mercredi 27 
mai 2020 

4351 Entreprise Sbcm 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard des 
Belges 

sur 15 m, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°24 

A partir du 
lundi 25 mai 
2020 jusqu'au 
jeudi 25 juin 
2020 
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4352 Entreprise Egcs 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue André Philip 
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 334 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
juillet 2020 

4354 
Entreprise 
Eurovia 

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 

Rue Robert 

entre le 
boulevard des 
Brotteaux et la 
rue Ney 

A partir du 
mercredi 27 
mai 2020 
jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020, de 
8h à 17h 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Boulevard des 
Brotteaux 

contre-allée 
Ouest entre la 
rue Fournet et le 
boulevard des 
Brotteaux 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

contre-allée 
Ouest entre la 
rue Fournet et le 
cours Lafayette 

Rue Robert 

entre le 
boulevard des 
Brotteaux et la 
rue Ney 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 mètres à 
l'Ouest du 
Boulevard des 
Brotteaux 

A partir du 
mercredi 27 
mai 2020 
jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard des 
Brotteaux 

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

4355 Entreprise Sbcm 

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 

Avenue 
Berthelot 

côté pair, sur 15 
m au droit du n° 
4 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
dimanche 7 
juin 2020 



1100 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4356 
Entreprise 
Citinéa 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Dugas 
Montbel 

côté Nord, entre 
la sortie d’un 
parking Qpark et 
la rue Delandine 

A partir du 
lundi 18 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020 Rue Smith  

côté impair, sur 
15 m en face du 
n° 12 

4572 Entreprise Smcc 

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 Abraham 
Bloch 

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

A partir du 
mercredi 27 
mai 2020 
jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 

4573 
Entreprise Rhône 
Saône 
Maçonnerie 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Sébastien 
Gryphe 

côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 62 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 16 juin 
2020 

4574 
Entreprise Alain 
Le Ny 

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 d'Anvers  
côté pair, sur 6 
m au droit du n° 
6 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
juillet 2020 

4575 
Entreprise Bories 
William 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Raoul 
Servant  

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 33 

Le mardi 2 juin 
2020 

4576 
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, sur 15 
m au droit du 
n° 22 

Le vendredi 19 
juin 2020, de 
7h30 à 16h 

4577 Entreprise Sogea 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de l'Est 

sur la piste 
cyclable, sur 20 
m au droit du 
n° 24 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

4578 
Entreprise 
Techmobat 

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 Sainte 
Hélène 

sur 10 m, face 
au n° 37 

A partir du 
mardi 26 mai 
2020 jusqu'au 
dimanche 7 
juin 2020 
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4579 
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 

Rue Etienne 
Rognon entre la rue 

Raulin et 
l'avenue Leclerc 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020, de 
7h30 à 17h30 

Rue Raoul 
Servant 

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

Avenue Leclerc 

sur le carrefour 
avec la rue 
Raoul Servant 

sur le carrefour 
avec le pont 
Galliéni - quai 
Claude Bernard - 
avenue 
Berthelot 

la circulation des véhicules 
sera autorisée en 
alternance à double sens 

chaussée Est et 
chaussée Ouest, 
entre la rue 
Victor Lagrange 
et l'avenue 
Berthelot 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Etienne 
Rognon entre la rue 

Raulin et 
l'avenue Leclerc Rue Raoul 

Servant 

Avenue Leclerc 

entre la rue 
Victor Lagrange 
et l'avenue 
Berthelot (en 
alternance 
chaussée Est et 
chaussée Ouest) 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

chaussée Est et 
chaussée Ouest, 
entre la rue 
Victor Lagrange 
et l'avenue 
Berthelot 

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

chaussée Ouest, 
côté Ouest, 
entre le pont 
Galliéni et la rue 
Gustave Nadaud 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020 

chaussée Est, 
côté Est, entre la 
rue Gustave 
Nadaud et 
l'avenue 
Berthelot 
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4580 
Entreprise Tln 
Nettoyage 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer les travaux 
de nettoyage de vitrerie des 
archives départementales avec 
une nacelle 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Général 
Mouton 
Duvernet  

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 34 

Les mercredi 
27 mai 2020 et 
jeudi 28 mai 
2020, de 6h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4581 Entreprise Soriev 

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 Raoul 
Servant 

côté impair, sur 
8 m au droit du 
n° 33 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 2 juillet 
2020 

4582 Entreprise Engie 

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

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

Quai Fulchiron   

A partir du 
mercredi 27 
mai 2020, 22h, 
jusqu'au jeudi 
28 mai 2020, 
5h 

Pont Bonaparte  
dans les deux 
sens 

Quai Tilsitt  

 

Quai Maréchal 
Joffre  

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Quai Tilsitt  

Quai Maréchal 
Joffre  

Pont Bonaparte 
dans les deux 
sens 

Quai Fulchiron   
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4583 
Entreprise 
Fourneyron 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

sur le trottoir au 
droit du n° 107 

A partir du 
mercredi 27 
mai 2020 
jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 

4584 Entreprise Oblis 

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 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au lundi 
29 juin 2020 

4585 
Entreprise 
Jacquet 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Quai Jules 
Courmont 

sur le trottoir, 
au droit de la 
façade du Grand 
Hôtel Dieu 

A partir du 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au lundi 
1 juin 2020, de 
7h à 16h 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

4586 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 sur une 
chaussée réduite 

Boulevard Pinel 

entre le n° 8 et 
la rue Ferdinand 
Buisson 

A partir du 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
16h30 

sur 40 m, au 
droit du n° 20 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

entre le n° 8 et 
la rue Ferdinand 
Buisson 

sur 40 m, au 
droit du n° 20 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre le n° 8 et 
la rue Ferdinand 
Buisson 

côté pair, sur 40 
m au droit du 
n° 20 
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4587 
Entreprise 
Concept 3P 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Quai Perrache 
côté Ouest, sur 
40 m au droit du 
n° 36 

Le mardi 2 juin 
2020, de 6h à 
20h 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Cours Bayard 
côté Nord, sur 
20 m à l'Ouest 
du quai Perrache 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir 

Quai Perrache 
côté Ouest, sur 
40 m au droit du 
n° 36 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir 

Cours Bayard 
côté Nord, sur 
20 m à l'Ouest 
du quai Perrache 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Perrache 
côté Ouest, sur 
40 m au droit du 
n° 36 

Cours Bayard 
côté Nord, sur 
20 m à l'Ouest 
du quai Perrache 

4588 Entreprise Bml 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer le coulage 
d'une chape 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Louis 
Thévenet 

sur 20 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°3 

Le vendredi 29 
mai 2020, de 
7h à 14h 

4589 
Métropole de 
Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux 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° 108 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h à 17h 

4590 
Entreprise 
Publipose 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

au droit du 
bâtiment de la  
C A F 

Le mercredi 17 
juin 2020, de 
9h à 14h 
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4591 Entreprise Colas 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Saint Isidore 

entre le cours 
Docteur Long et 
la rue Jeanne 
d'Arc 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
9h à 16h la circulation des véhicules 

sera interdite 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h à 16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre 
le n° 46 et le 
cours Docteur 
Long 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours Docteur 
Long 

des deux côtés, 
entre le n° 31 et 
la rue Saint 
Isidore 

les véhicules circulant dans 
le sens inverse de la 
circulation initiale devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire 

Rue Saint Isidore 
au débouché sur 
le cours Docteur 
Long 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
9h à 16h 

4592 
Entreprise Hôtel 
Boscolo 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de pompage de bac à 
graisse 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Grôlée 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 11 

Le jeudi 11 
juin 2020, de 
7h à 17h 

4593 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Franklin  

entre le n° 44 et 
le n° 48 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre le n° 44 et 
le n° 48 
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4594 Entreprise Reed 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours Vitton 
sur 15 m entre 
les n°71 et 73 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
8h à 17h 

4595 

Chambre des 
métiers et de 
l’artisanat du 
Rhône 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Smith 

côté Ouest, sur 
25 mètres 
consécutifs 
entre 
l'Esplanade 
François 
Mitterrand et la 
rue Paul 
Montrochet 

A partir du 
lundi 6 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
juillet 2020, de 
8h à 17h30 

A partir du 
lundi 29 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020, de 
8h à 17h30 

A partir du 
lundi 22 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
8h à 17h30 

4596 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue 
Commandant 
Charcot  

entre le n° 8 et 
le n° 14, en 
dehors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
sera gérée par un alternat 
par piquet K10 ou par des 
feux de type KR 11 

entre le n° 8 et 
le n° 14, lors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h30 à 17h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

dans les deux 
sens de 
circulation entre 
le n° 8 et le n° 14 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
trottoirs 
compris, entre le  
n° 8 et le n° 14 
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4597 
Entreprise 
Mercier 
Manutention 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Vendôme 
entre la rue 
Duquesne et le 
n° 55 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 4 juin 
2020, de 8h à 
17h 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 4 juin 
2020 

4598 Entreprise Sogea 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Philippe 
Gonnard  

de part et 
d'autre de la 
zone de chantier 
située entre le 
cours Général 
Giraud et la rue 
Duroc 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le cours 
Général Giraud 
et la rue Duroc 

A partir du 
samedi 13 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

les véhicules circulant à 
contre-sens devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" 

au débouché sur 
le cours Général 
Giraud 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4599 
Entreprise 
Ademolis 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Place Louis 
Pradel 

au droit du n° 
20, lors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
17h 

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité sera 
autorisée 

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

pour accéder au 
n° 20 
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4600 Entreprise Ikken 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la vidange 
du bac à graisse du restaurant 
Mayo Ketchup 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Marietton 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 44 

Le mardi 2 juin 
2020, de 7h à 
16h 

4601 
Entreprise Rhône 
Saône 
Maçonnerie 

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 de la 
Pêcherie 

sur 15 m, au 
droit du n° 3 

A partir du 
mardi 26 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 9 juin 
2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

4602 
Association 
Dem'ailoj 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Saint 
Georges 

entre la place 
François Bertras 
et la place de la 
Trinité, lors de la 
phase de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

Le jeudi 28 
mai 2020, de 
7h à 14h l'accès, la circulation et le 

stationnement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés 

pour accéder au 
n° 33 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

au droit du n° 33 

4603 
Entreprise Eiffage 
Energie Tfélécom 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux sur réseau Télécom à 
l'aide d'une nacelle élévatrice 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Jean Jullien 

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 4 

Le lundi 15 
juin 2020, de 
7h à 18h le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

sur 15 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°4 

4604 Entreprise MTP 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Valentin 
Couturier 

entre les n° 9 et 
11 A partir du 

lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 18 juin 
2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m entre 
les n° 9 et 11 
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4605 
Entreprise 
Menuiserie 
Jambon Gaudioz 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Grôlée 
sur 15 m, au 
droit du n° 18 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 

4606 
Entreprise 
Albertazzi 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Quivogne 
entre la rue 
Casimir Périer et 
la rue Ravat 

A partir du 
samedi 30 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

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

4607 Entreprise Msra 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des Archers 
sur 20 m, au 
droit du n° 10 

A partir du 
samedi 30 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020 

4608 Entreprise Sept 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Duhamel 
sur 10 m, au 
droit du n° 17 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
juillet 2020 

4609 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Ferdinand 
Buisson 

sur 40 m, au 
droit du n° 97 

A partir du 
samedi 13 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 40 m au 
droit du n° 97 

4610 
Entreprise 
Carrion 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Saint 
Antoine  

entre la rue 
Ternois et la rue 
Etienne 
Richerand 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020, de 
9h à 16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 30 m, en 
face du n° 31 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 
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4611 Entreprise Msra 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

A partir du 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au lundi 
29 juin 2020 

4612 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Franklin  

entre le n° 44 et 
le n° 48 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre le n° 44 et 
le n° 48 

4613 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Kimmerling   

A partir du 
jeudi 18 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
9h à 16h 

4614 
Entreprise 
Greenstyle 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue de la 
Tourette 

sur 50 m sur le 
trottoir situé en 
face du n° 8 

Le jeudi 28 
mai 2020, de 
7h à 17h 

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité sera 
autorisée 

sur 20 m en face 
du n° 8, trottoir 
compris 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 20 m en face 
du n° 8 

4615 
Entreprise 
Athanor 

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 Camille Roy 
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 21 

A partir du 
mercredi 27 
mai 2020 
jusqu'au 
dimanche 21 
juin 2020 

4616 Entreprise Dalkia 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Avenue Général 
Frère 

entre le n° 72 et 
le boulevard 
Edmond 
Michelet 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h30 
à 18h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 
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4617 
Entreprise 
Essence Ciel 

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

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

Rue du Souvenir 

trottoir Nord, au 
droit du n° 16 

Le vendredi 5 
juin 2020, de 
12h à 18h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

partie comprise 
entre le n° 16 et 
la rue du 24 
mars 1852 

4618 
Entreprise 
Demathieu 

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

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

Rue de Gerland 

au droit du n° 81 
Le vendredi 5 
juin 2020, de 
8h à 10h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit du n° 81 

Le vendredi 5 
juin 2020, de 
7h30 à 16h 

4619 Entreprise Eleg 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place de 2 dépôts de matériaux  

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
lundi 15 juin 
2020 

4620 
Entreprise 
Carrion Tp 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux sur un poteau incendie  

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de l'Effort 
au droit du n° 
25  C 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
7h à 17h 

Rue Jean Vallier 
au droit du n° 
108 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Rue de l'Effort 
au droit du n° 
25  C 

Rue Jean Vallier  

au droit du 
n° 108 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au 
droit du n° 108 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de l'Effort 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au 
droit du n° 25 C 
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4621 
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 

Quai Pierre Scize 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 40 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 16 juin 
2020 

4622 Entreprise Lamy 

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 15 
m entre le n° 4 
et le n° 4 Bis 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

4623 Entreprise Cmr 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Cours Lafayette 
trottoir pair, sur 
10 m au droit du 
n° 192 

A partir du 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
17h 

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

4624 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des cycles 
sera maintenue dans la 
voie de circulation 
générale 

Rue de Bonnel 
entre la rue de 
la Villette et le 
pont Sncf 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

4625 Entreprise Dalkia 

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur 
l'emplacement des places 
de stationnement libérées 

Rue Professeur 
Beauvisage 

trottoir Sud, au 
droit du n° 103 A partir du 

lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h30 
à 18h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 103 
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4626 
Entreprise 
Segaud 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Vendôme  
sur 10 m, au 
droit du n° 171 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 4 
juillet 2020 

4627 Entreprise Ikken 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer le 
nettoyage de cuisine 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Moncey  
sur 15 m, au 
droit du n° 15 

Le lundi 8 juin 
2020, de 6h à 
13h 

4628 
Entreprise 
Albertazzi 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Saint 
Eusèbe  

entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Antoine Charial 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
8h30 à 16h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Antoine Charial 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h à 17h 

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

au débouché sur  
la rue Paul Bert 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
8h30 à 16h 

4629 Entreprise Spie 

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 

Rue Lamartine 

côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
26 de part et 
d'autre du 
portail d'accès 
au stade Vivien 
Foé 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020, de 
7h à 17h 
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4630 Entreprise Gripp 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Charité 

côté pair, sur 10 
m entre le n° 2 
et n° 4 (sur 
emplacements 
de livraisons) 

Le mercredi 3 
juin 2020, de 
7h à 17h 

4631 Entreprise Asten 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Baraban  
côté impair, 
entre le n° 145 
et n° 149 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
16h30 

4632 
Entreprise 
Terideal 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux pour le compte de 
Société publique locale 
Confluence 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Vuillerme 

trottoir Ouest,  
entre la rue 
Eynard et la rue 
Nivière Chol 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre la rue 
Eynard et la rue 
Nivière Chol 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Eynard et la rue 
Nivière Chol 

4633 
Entreprise 
Mercier 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Feuillat 
côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
6 bis 

Le lundi 15 
juin 2020, de 
7h à 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4634 Entreprise Mtp 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Dugas 
Montbel 

sur 20 m au 
droit du n° 11 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 16 juin 
2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 20 m au 
droit du n° 11 
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4635 Entreprise Mtp 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de la 
Charité 

sur 20 m, au 
droit du n° 43 

A partir du 
jeudi 11 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 20 m au 
droit du n° 43 

4636 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Villeroy 
sur 20 m, au 
droit du n° 83 A partir du 

lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

Rue André Philip 
entre la rue de 
l'Abondance et 
la rue d'Arménie 

la circulation des véhicules 
sera interdite pour une 
période n'excédant pas 
une journée 

Rue d'Arménie 
entre la rue 
Villeroy et la rue 
Vendôme 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Villeroy 
sur 20 m, au 
droit du n° 83 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

4637 
Entreprise 
Bandini Themis 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Cyrano 
côté pair, sur 20 
m en face du 
n° 5 

Le mercredi 3 
juin 2020, de 
10h à 18h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Pierre Blanc 
côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
18 

4638 
Entreprise 
Manudem 
Rhône-Alpes 

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

la circulation des piétons 
sera interdite lors des 
opérations de levage 

Rue 
Seignemartin 

trottoir Sud, 
entre la rue 
Nungesser et 
Coli et le n° 14 

A partir du 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au 
samedi 30 mai 
2020, de 23h à 
5h 

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

Nungesser et 
Coli et l'impasse 
Tramusset la circulation des véhicules 

sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre 
la rue Nungesser 
et Coli et le 
n° 14 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 29 
mai 2020 
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4639 
Entreprise 
Foselev 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Avenue René 
Cassin  

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

Le samedi 30 
mai 2020, de 
7h à 17h 

la circulation des véhicules 
sera interdite hors 
véhicules de secours et 
propreté 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d'autre des 
n° 69/71/73 

Le samedi 30 
mai 2020 

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

au débouché sur 
la rue Jean 
Marie Leclair 

Le samedi 30 
mai 2020, de 
7h à 17h 

4640 
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 véhicules 
autorisés sera 
interrompue sur le site 
propre bus Avenue Paul 

Santy  

sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue de Moselle 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur le carrefour 
avec la rue de la 
Moselle 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue de la 
Moselle 

sens Sud/Nord, 
entre l'avenue 
Paul Santy et le 
n° 53 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Avenue Paul 
Santy 

sur le carrefour 
avec la rue de 
Moselle 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
20 m de part et 
d'autre de la rue 
de Moselle 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Moselle 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au 
Nord de 
l'avenue Paul 
Santy 

le tourne à gauche et le 
tourne à droite sera 
interdit 

Avenue Paul 
Santy  

sur le carrefour 
avec la rue de 
Moselle 
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4641 
Entreprise 
Albertazzi 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d'opérations de modifications de 
réseaux d'eau sur les bornes 
incendie 

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

Rue Pierre Robin 

sur 30 m au 
Nord de la 
Grande rue de la 
Guillotière 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

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 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Rue Pierre Robin 

sur 30 m au 
Nord de la 
Grande rue de la 
Guillotière 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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 
des 
Tchécoslovaques  

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

4642 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue de 
l’Abondance  

entre la rue 
André Philip et 
la rue 
Duguesclin 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020 

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

Rue André Philip 
entre l'avenue 
Félix Faure et la 
rue Paul Bert 

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

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

Rue de 
l’Abondance 

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue André Philip 
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4643 Entreprise Mdtp 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'un réseau de fourreaux 
urbains pour le compte du Grand 
Lyon  

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

Grande rue de la 
Guillotière 

sens Ouest/Est, 
entre la rue 
Nicolaï et la rue 
Pierre Robin 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 

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

entre la rue 
Nicolaï et la rue 
Pierre Robin 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Nicolaï et la rue 
Pierre Robin 

4644 
Entreprise Sogea 
Rhône-Alpes 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Delandine 

entre la rue 
Marc Antoine 
Petit et le cours 
Suchet 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
9h à 16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 20 m, au 
droit du n° 21 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4645 
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 véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue du 
Capitaine 

entre le n° 1 et 
le n° 3 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4646 
Entreprise 
Petavit 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Nérard 

entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Marietton 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020, de 
7h30 à 17h30 

la circulation des véhicules 
sera interdite hors 
véhicules de secours et de 
propreté 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Marietton 

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

au débouché sur 
la rue Marietton 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020, de 
7h30 à 17h30 



1119 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4647 
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 véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Félix Brun 

entre le n° 5 et 
la rue Crépet 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 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° 5 et 
la rue Crépet 

4648 Entreprise Alloin 

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 Général de 
Miribel 

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 9 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020 

4649 
Entreprise Dugue 
Mathias 

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 Raspail 
côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 6 

A partir du 
vendredi 5 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 9 juin 
2020 

4650 
Entreprise 
Médiaco 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre  le bon déroulement 
d'opérations de manutentions à 
l'aide d'une grue autoportée 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Jean 
Marcuit 

trottoir Nord, 
sur 50 m à l'Est 
de la rue des 
Docks 

Le lundi 8 juin 
2020, de 7h à 
18h 

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

sur 50 m, à l'Est 
de la rue des 
Docks 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m à l'Est 
de la rue des 
Docks 

4651 Entreprise Chieze 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Longefer 
côté pair, sur 15 
m entre le n° 28 
et le n° 30 

Le lundi 8 juin 
2020, de 7h à 
17h 



1120 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4652 
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 

Rue Bugeaud  
sur 15 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 96 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 16 juin 
2020, de 8h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Barrier  

sur 30 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 21 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Tête d'Or  
sur 30 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 95 

4653 Entreprise Egm 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue 
Malesherbes 

trottoir impair, 
entre le n° 35 et 
41 

Les mardi 2 
juin 2020 et 
jeudi 4 juin 
2020, de 8h30 
à 18h 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

de part et 
d'autre de 
l'emprise de 
chantier, entre 
la place 
Maréchal 
Lyautey et la rue 
Sully 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre la place 
Maréchal 
Lyautey et la rue 
Sully 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre les n°35 et 
41 

Les mardi 2 
juin 2020 et 
jeudi 4 juin 
2020 

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

au débouché sur 
la place 
Maréchal 
Lyautey 

Les mardi 2 
juin 2020 et 
jeudi 4 juin 
2020, de 8h30 
à 18h 

4654 
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 élévatrice 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Rue Jean Novel 

côté Sud, entre 
le boulevard 
Stalingrad et la 
rue Louis Guérin 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 3 
juin 2020 

Rue Louis Guérin  

au droit de la 
Clinique du Parc le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard 
Stalingrad 



1121 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4655 
Etablissement 
Fav 

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 de la 
Favorite  

sur 7 m au droit 
du n° 16 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020 

4656 
Entreprise Bazin 
Bâtiment 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue de Sèze 

Trottoir Nord, 
entre la rue de 
Créqui et la rue 
Duguesclin 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 31 
décembre 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Sèze 

côté Nord, sur 
10 m au droit de 
l'externat de la 
Trinité situé au 
n° 31 

4657 
Entreprise Roche 
et Cie 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Jeanne 
Marie Célu  

des 2 côtés de la 
chaussée sur 15 
m au droit de 
l'immeuble situé 
au n°7 

A partir du 
vendredi 29 
mai 2020 
jusqu'au jeudi 
18 juin 2020 

4658 
Entreprise 
Numérobis 
Rénovation 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Tavernier 

entre la rue de 
la Vieille et la 
rue Bouteille, 
lors de la phase 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

Le vendredi 29 
mai 2020, de 
7h à 19h 

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

sur la chaussée 
située au droit 
du n°12 

4659 
Entreprise Ledi 
Etanchéité 

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 Cuvier  

sur 10 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 96bis 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
dimanche 2 
août 2020 

4660 Entreprise Snctp 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Cuvier 
entre la place 
Jacques Elmaleh 
et la rue Ney 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 
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4661 Entreprise Snctp 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Ney 

entre la rue 
Bossuet et 
l'emprise de 
chantier 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 3 
juin 2020, de 
8h à 17h la circulation des véhicules 

sera interdite 

partie comprise 
entre la rue 
Cuvier et la rue 
Bossuet 

4662 Entreprise Sbcm 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Barrême 

côté impair 
(Nord) sur 15 m 
à l'Ouest de la 
rue Boileau 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
19h 

4663 
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 mètres, 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 118 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4664 
Entreprise Colas 
Raa 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue d’Ivry 

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre la rue 
Dumont 
d'Urville et la 
rue de Belfort 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

partie comprise 
entre la rue 
Dumont 
d'Urville et la 
rue de Belfort 
durant les 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 8h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre la rue 
Dumont 
d'Urville et la 
rue de Belfort 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 
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4665 
Entreprise 
Sotrimo 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Saint Jean 

au droit du n° 2, 
lors des phases 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise A partir du 

lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 6h à 
18h 

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

pour accéder au 
n° 2 

4666 
Entreprise Ranc 
et Genevois 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux en hauteur avec une 
nacelle élévatrice de personne 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Soeur 
Bouvier 

sur le trottoir 
situé au droit de 
la façade du n° 
15, les piétons 
auront 
obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
17h 

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

au droit de la 
façade du n° 15 

la mise en place d'une 
nacelle élévatrice de 
personne sera autorisée 

sur le trottoir et 
la chaussée 
situés au droit 
de la façade du 
n° 15 

4667 
Monsieur Lecerf 
Loïc 

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur un trottoir 
réduit 

Avenue du 
Doyenné 

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 2 

Le mardi 2 juin 
2020, de 9h à 
12h 

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité sera 
autorisée 

l'accès, la circulation et le 
stationnement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés 
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4668 
Entreprise 
Technivap 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer une 
opération de nettoyage de 
ventilation de cuisine 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Place du Petit 
Collège 

au droit du n° 3, 
lors de la phase 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

Le mardi 2 juin 
2020, de 8h30 
à 13h 

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

pour accéder au 
n° 3 

4669 
Entreprise Duc et 
Preneuf 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
maintenance d'un bâtiment 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du Bon 
Pasteur 

au droit du n° 11 
Le mardi 2 juin 
2020, de 7h à 
16h 

4670 
Entreprise 
Christophe Ngo 

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 Sully 

côté pair (Sud), 
sur 12 m entre 
l'avenue 
Maréchal Foch 
et le n° 22 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 

4671 
Entreprise 
Somiroc-Raphat 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Jacques 
Louis Hénon 

sur 15 m, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 20 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

4672 
Entreprise 
Acrobart 

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 Tête d'Or 
sur 5 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 5 A partir du 

lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 11 juin 
2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Montgolfier 

sur 20 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 81 



1125 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4673 
Entreprise Perrin 
- Giraud 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Actionnaires 

sur 15 m au 
droit du jardin 
Saint-Eucher 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4674 
Entreprise 
Stracchi 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Impasse Secret  

de part et 
d'autre de la 
zone de 
chantier, lors 
des phases de 
fermeture à la 
circulation de la 
rue 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

lors des phases 
de présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit du n° 2 

4675 
Entreprise 
Médiaco 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer une 
opération de levage avec une 
grue automotrice de type MK  88 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Pierre Valdo 

sur le trottoir 
situé en face du 
n° 86, lors de la 
phase de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

Le lundi 8 juin 
2020, de 7h à 
17h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

dans les deux 
sens de 
circulation entre 
la rue Georges 
Martin 
Witkowski et la 
rue Jeunet 

Le lundi 8 juin 
2020, de 8h30 
à 16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 5 
emplacements 
de 
stationnement 
situé de part et 
d'autre de 
l'accès au n° 86 

Le lundi 8 juin 
2020, de 7h à 
17h 
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4676 
Entreprise 
Serpollet 

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

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

Place de 
Fourvière  

chaussée 
"Ouest", côté 
"Est" située au 
droit de 
l'esplanade de la 
basilique de 
Fourvière 

Les lundi 8 juin 
2020 et 
vendredi 3 
juillet 2020, de 
7h à 17h 

chaussée 
"Nord", côté 
"Sud" située au 
droit de 
l'esplanade de la 
basilique de 
Fourvière 

Rue Nicolas 
Lange 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la place de 
Fourvière et le 
n° 9 

Place de 
Fourvière 

sur l'intégralité 
chaussée 
"Ouest", côté 
"Est" située au 
droit de 
l'esplanade de la 
basilique de 
Fourvière 

sur l'intégralité 
chaussée 
"Nord", côté 
"Sud" située au 
droit de 
l'esplanade de la 
basilique de 
Fourvière 

Rue Nicolas 
Lange 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la place de 
Fourvière et le 
n° 9 
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4677 
Entreprise Guillet 
et Clavel 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue des 
Macchabées 

entre l'accès à la 
place Saint-
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans, en 
dehors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre l'accès à la 
place Saint-
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans, lors 
des phases de 
présence et 
d'activivté de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

entre l'accès à la 
place Saint-
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4678 
Entreprise 
Acrobart 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Jean 
Baptiste Say 

au droit de la 
façade du n° 9, 
les piétons 
auront 
obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020 

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité sera 
autorisée 

au droit de la 
façade du n° 9, 
trottoir compris 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit de la 
façade du n° 9 

4679 Entreprise SPR 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Place du Change  

au droit de la 
rue Soufflot 

A partir du 
mardi 9 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 23 juin 
2020, de 7h à 
19h 

la mise en place d'un 
dépôt de matériaux sera 
autorisée 

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

pour accéder au 
2 rue Saint-Jean, 
sauf du samedi 
19h00 au lundi 
07h00 
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4680 
Entreprise Guillet 
& Clavel 

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

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

Chemin de 
Choulans  

dans le carrefour 
avec la rue des 
Macchabées 

A partir du 
mercredi 10 
juin 2020, 8h, 
jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, 
16h30 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur la chaussée 
au droit du 
n° 166 

la signalisation verticale 
lumineuse tricolore sera 
masquée pour permettre 
la bonne gestion d'un 
alternat de circulation des 
véhicules provisoire 

dans le carrefour 
avec la rue des 
Macchabées 

4681 
Entreprise 
Folghra et Belay 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Sèze  

sur 15 m, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°  134 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

4682 
Entreprise 
Thibaudet 
Domatie 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Garibaldi 

sur 15 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 104 

Le mardi 2 juin 
2020, de 7h à 
19h 

4683 

Entreprise 3M 
Medeiros 
Mendes 
Maçonnerie 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue Thiers 

sur 10 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°  132 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 8 
juillet 2020 
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4684 
Entreprise Se 
Levage 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue des 
Charmettes  

trottoir Ouest 
entre la rue de 
la Viabert et la 
commune de 
Villeurbanne 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h à 
18h 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

entre la 
commune de 
Villeurbanne et 
l'emprise de 
chantier 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre la rue de 
la Viabert et la 
commune de 
Villeurbanne 

4685 Entreprise Spie 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux d'éclairage public à l'aide 
d'une nacelle élévatrice pour le 
compte de la Ville de Lyon 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Boulevard Pinel  

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Narvick et la rue 
Professeur 
Marcel Dargent 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
7h30 à 17h 

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

entre la rue 
Narvick et la rue 
Professeur 
Marcel Dargent 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
23 juin 2020, 
de 9h à 16h30 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
7h30 à 17h 

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

côté pair, entre 
la rue de Narvick 
et la rue 
Professeur 
Marcel Dargent 

4686 Entreprise Spie 

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 à 
l'aide d'une nacelle élévatrice 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue de Narvick 

trottoirs Est et 
Ouest, entre la 
rue de Moselle 
et la rue Jules 
Froment 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
30 juin 2020, 
de 7h30 à 17h 

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

entre la rue de 
Moselle et la rue 
Jules Froment 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
et sur les contre-
allées, entre la 
rue de la 
Moselle et la rue 
Jules Froment 
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4687 Entreprise Spie 

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 à 
l'aide d'une nacelle élévatrice 

la circulation des piétons 
sera interdite à 
l'avancement du chantier 

Impasse Colonel 
Lamy 

trottoirs Est et 
Ouest, entre le 
n° 36 et le n° 58 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 10 
juillet 2020, de 
7h30 à 17h 

la circulation des piétons 
sera interdite à 
l'avancement du chantier Rue Montvert 

trottoir Est et 
Ouest, entre le 
n° 11 et le n° 15 

la circulation des véhicules 
s'effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et sera 
gérée par panneaux B15 et 
C18 à l'avancement du 
chantier 

entre le n° 11 et 
le n° 13 

Impasse Colonel 
Lamy 

entre le n° 36 et 
le n° 58 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 36 et 
le n° 58 

Rue Montvert 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n°  11 et 
le n° 13 

4688 Entreprise Spie 

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 à 
l'aide d'une nacelle élévatrice 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Espace Michel 
Saez  

sur les allées du 
complexe 
sportif, sis 4 rue 
Genton 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 10 
juillet 2020, de 
7h30 à 17h 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Place André 
Latarjet 

sur le parking, 
côté Nord, 
contre l'enceinte 
de la piscine 
Mermoz 

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

sur le parking, 
côté Nord sur 15 
m, contre 
l'enceinte de la 
piscine Mermoz 

4689 
Entreprise Legros 
Tp 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d'opérations 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 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
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'avancement 
du chantier 

côté impair, sur 
40 m de part et 
d'autre du n° 33 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 
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4690 
Entreprise Perrier 
Tp 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Félix Brun 
entre la rue 
Georges Sand et 
la rue Crépet 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h à 17h 

Rue Pré Gaudry  

entre le 
boulevard Yves 
Farge et la rue 
des Balançoires 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Félix Brun 

entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
George Sand 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

Rue Pré Gaudry 

entre le 
boulevard Yves 
Farge et la rue 
des Balançoires 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le 
boulevard Yves 
Farge et la rue 
des Balançoires 

Rue Félix Brun 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
George Sand 

le tourne à droite sera 
interdit sauf accès 
riverains 

Rue des 
Balançoires 

au débouché sur 
la rue Pré 
Gaudry 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
7h à 17h 

4691 
Entreprise Chieze 
Espaces verts 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'un véhicule et d'un 
broyeur sur stationnement 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Fulbert 

côté impair, sur 
10 m de part et 
d'autre du n° 15 

Le mardi 9 juin 
2020, de 7h à 
17h le stationnement pour des 

engins de chantier sera 
autorisé 

4692 Entreprise Dms 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours Gambetta 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 44 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 
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4693 
Entreprise Stic 
Image 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'un accès poids lourd à 
l'intérieur d'une enceinte privée 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Littré 

côté pair, entre 
la rue du 
Bourbonnais et 
le n° 20 Le jeudi 18 

juin 2020, de 
7h à 17h côté impair, sur 

10 m de part et 
d'autre des n° 19 
et n° 21 

4694 
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, sur 15 
m au droit du 
n° 24 

Le vendredi 19 
juin 2020, de 
8h à 16h 

4695 
Entreprise 
Aximun 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

côté Est, entre le 
n° 30 et le n° 34 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 21h à 
5h 

4696 
Entreprise Sept 
Société 
d’étanchéité 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des Archers   
côté pair, sur 5 
m à l'Ouest de la 
rue Emile Zola 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 1 
juillet 2020 

4697 
Entreprise 
Serpollet 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir 

Avenue 
Lacassagne 

entre la rue Bara 
et la rue Feuillat 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 28 
août 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4698 
Entreprise 
Parducci Marcel 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Paul Bert 
côté impair, sur 
20 m en face du 
n° 90 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 4 juin 
2020 

4699 
Etablissement 
L'Antre Amis 

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 Denuzière  
au droit du n° 9, 
sur une 
longueur de 7 m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020 
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4700 
Entreprise Alios 
Rénovation 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Paul Bert 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 314 

Le mercredi 3 
juin 2020 

4701 Entreprise A W 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours Albert 
Thomas  

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

Le vendredi 5 
juin 2020 

4702 
Entreprise 
Mercier 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Feuillat 
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 6 bis 

Le lundi 15 
juin 2020, de 
7h à 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Le mardi 16 
juin 2020, de 
7h à 17h 

4703 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de Bonnel 
sur 30 m, au 
droit du n° 78 

A partir du 
samedi 30 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

Rue Garibaldi 

dans le couloir 
bus à 
contresens, sens 
Sud/Nord sur 40 
m au Nord de la 
rue Servient 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir 

trottoir Est, sur 
40 m au Nord de 
la rue Servient 

Rue Paul Bert 
sur 30 m, en 
face du n° 102 

Rue Général 
Mouton 
Duvernet 

sur 50 m, au 
droit du n° 14 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Bonnel 

sur 30 m, au 
droit du n° 78 
(emplacement 
taxi) 
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4704 Entreprise Uretek 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Paul Bourde 
côté impair, sur 
15 m en face du 
n° 14 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 16 juin 
2020 

4705 
Entreprise 
Rampa 

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

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

Rue du Chariot 
d'Or 

sur 20 m de part 
et  d'autre de la 
rue du Chariot 
d'Or 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020 la circulation des véhicules 

sera interdite 

partie comprise 
entre la rue 
Belfort et la rue 
Dumont 
d'Urville 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Belfort et la rue 
Dumont 
d'Urville 

4706 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Jacques 
Louis Hénon 

entre les n°41 et 
43 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

4707 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Antoinette 
sur 40 m, au 
droit du n° 29 

A partir du 
vendredi 19 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 
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4708 Entreprise Mtp 

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

la circulation de piétons 
s'effectuera dans l'escalier 
réduit 

Montée du 
Change 

en dehors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

la circulation des piétons 
sera interdite 

lors des phases 
de présence et 
de terrassement 
de l'entreprise 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Montée Saint 
Barthélémy 

sur 20 m au 
droit de le 
montée du 
Change 

4709 
Entreprise 
Thollot Agenceur 

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 Molière  
sur 15 m, au 
droit du n° 60 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

4710 
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 piétons 
s'effectuera sur un trottoir 
réduit 

Rue des 
Capucins 

sur le trottoir au 
droit des n° 2 à 6 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
jeudi 2 juillet 
2020 

la circulation des piétons 
sera interdite 

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 5, les piétons 
auront 
obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé 

la circulation des véhicules 
sera dévoyée sur les 
emplacements de 
stationnement 

au droit des n° 2 
à 6 

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

sur la chaussée 
et le trottoir 
situé au droit du 
n°5 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit des n° 2 
à 6, 
emplacements 
"personnes à 
mobilités 
réduite" et 
"zone de 
livraison" 
comprise 
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4711 Entreprise Chazal 

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

la circulation des cycles 
sera interdite, selon 
l'avancement du chantier 
sur les pistes cyclables qui 
leur sont réservés 

Rue Paul 
Cazeneuve 

sens Nord/Sud, 
et sens 
Sud/Nord, 
portion 
comprise entre 
l'avenue Pierre 
Delore et la rue 
Marius Berliet 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
7h à 17h 

Rue Henri 
Barbusse 

sens Ouest/Est 
et sens 
Est/Ouest, 
portion 
comprise entre 
la route de 
Vienne et 
l'avenue Francis 
de Pressensé 

la circulation des piétons 
sera interdite à 
l'avancement du chantier 

trottoirs Nord et 
Sud, portion 
comprise entre 
la route de 
Vienne et 
l'avenue Francis 
de Pressensé 

Rue Paul 
Cazeneuve  

trottoirs Ouest 
et  Est, portion 
comprise entre 
la rue Pierre 
Delore et la rue 
Marius Berliet 

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

portion 
comprise entre 
la rue Pierre 
Delore et la rue 
Marius Berliet 

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

Rue Henri 
Barbusse 

entre la route de 
Vienne et 
l'avenue de 
Pressensé 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h à 
l'avancement du chantier 

Rue Paul 
Cazeneuve 

portion 
comprise entre 
la rue Pierre 
Delore et la rue 
Marius Berliet 

Rue Henri 
Barbusse 

entre la route de 
Vienne et 
l'avenue Francis 
de Pressensé 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
portion 
comprise entre 
la route de 
Vienne et 
l'avenue de 
Pressensé 



1137 
 

 

 

Lundi 8  JUIN 2020 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 

 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Objet Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

4711 Entreprise Chazal 

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

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

Rue Paul 
Cazeneuve 

des deux côtés 
de la chaussée, 
portion 
comprise entre 
la rue Pierre 
Delore et la rue 
Marius Berliet 

A partir du 
jeudi 4 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, de 
7h à 17h 

4712 Entreprise Mtp 

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur un trottoir 
réduit 

Avenue du Point 
du Jour  

au droit du n° 66 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

au droit du 
n° 66, lors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit du n° 66 

4713 
Entreprise 
Logibell 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Quai Jean 
Moulin 

sur 10 m au 
droit du n° 9 A partir du 

mardi 2 juin 
2020, 7h, 
jusqu'au jeudi 
4 juin 2020, 
19h 

la mise en place d'une 
benne sera autorisée 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 20 m au 
droit du n° 9 

4714 
Entreprise 
Mercier Lavault 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sur le trottoir au 
droit du 
bâtiment Swiss 
Life 

Les lundi 8 juin 
2020 et mardi 
9 juin 2020 
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4715 Entreprise Coiro 

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

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

Rue Pierre Valdo 

entre la rue 
Georges Martin 
Witkowski et la 
rue Chazay, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre la rue 
Georges Martin 
Witkowski et la 
rue Chazay, en 
dehors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

dans les deux 
sens de 
circulation entre 
la rue Georges 
Martin 
Witkowski et la 
rue Chazay 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place César 
Geoffray 

sur la contre-
allée "Nord", le 
demandeur 
devra se 
coordonner avec 
les forains du 
marché 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Pierre Valdo 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Georges Martin 
Witkowski et la 
rue Chazay, sauf 
pour les bus du 
Sytral 
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4716 
Ville de Lyon - 
Direction de 
l’archéologie  

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Montée Cardinal 
Decourtray 

trottoir pair 
entre la place de 
Fourvière et 
l'accès au n° 21, 
un 
cheminement 
des piétons sera 
matérialisé par 
le demandeur 
sur les 
emplacements 
de 
stationnement 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 2 
septembre 
2020 

la circulation des véhicules 
sera dévoyée sur les 
emplacements de 
stationnement situés côté 
impair 

entre la place de 
Fourvière et 
l'accès au n° 21 

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité sera 
autorisée 

trottoir pair 
entre la place de 
Fourvière et 
l'accès au n° 21 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la place de 
Fourvière et 
l'accès au n° 21 

4717 Entreprise Snctp 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Guilloud 
entre la rue 
Villon et la rue 
des Tuilliers 

Les lundi 8 juin 
2020 et lundi 
15 juin 2020, 
de 9h à 16h 

4718 
Entreprise Kone 
Sa 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Créqui 
sur 10 m, au 
droit du n° 185 

A partir du 
lundi 22 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 22 
août 2020 

4719 
Entreprise 
Eurovia 

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 sur une 
chaussée réduite 

Rue Lucien 
Sportisse 

au droit des 
numéros 24 à 28 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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4720 
Entreprise 
Mosnier 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Montée de la 
Butte 

sur 10 m au 
droit des n° 5 à 5 
bis 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4721 Entreprise Solair 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Quai Saint 
Vincent  

sur 10 m au 
droit du n° 30 

Le mardi 2 juin 
2020, de 7h à 
19h 

la mise en place d'une 
benne sera autorisée 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 15 m au 
droit du n° 30 

4722 Entreprise Ettp 

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

la circulation des véhicules 
sera interrompue, lors des 
phases de présence et 
d'activité de l'entreprise 

Impasse du 
Point du Jour 

sur 20 m au 
"Nord" de 
l'avenue du 
Point du Jour, 
l'accès de 
riverains et des 
véhicules de 
sécurité sera 
rétabli si 
nécessaire 

A partir du 
samedi 30 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 8h30 
à 16h30 

le demandeur devra 
informer l'ensemble des 
riverains 

des mesures de 
neutralisation 
du 
stationnement 
et de fermeture 
à la circulation 
selon les 
dispositions des 
articles 1 et 2 du 
présent arrêté 

A partir du 
samedi 30 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m au 
"Nord" de 
l'avenue du 
Point du Jour 
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4723 Entreprise Solair 

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

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

Rue Pizay 
sur 5 mètres, en 
face des n° 4 à 6 

Le vendredi 29 
mai 2020, de 
7h à 19h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4724 
Entreprise Bazin 
Bâtiment 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Masson  

sur 35 m, sur le 
trottoir Est, 
depuis la 
montée des 
Carmélites 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

 

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

sur la chaussée 

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

 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 

les véhicules lourds 
quittant l'emprise de 
chantier auront 
l'obligation de tourner à 
droite 

au débouché sur 
la montée des 
Carmélites 

4725 
Entreprise Lyde 
Déconstruction 

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 Vieille 

sur 15 m sur le 
trottoir situé au 
droit des n° 14-
16 

A partir du 
jeudi 28 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 16 juin 
2020 

l'accès, la circulation et le 
stationnement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés 
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4726 
Entreprise 
Constructel 
Energie 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Cours Vitton 

partie comprise 
entre le 
boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d'Or 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

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

des 2 côtés de la 
chaussée, partie 
comprise entre 
le boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d'Or 

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

Rue Masséna 

des 2 côtés de la 
chaussée, entre 
la rue Tronchet 
et le cours 
Vitton 

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

Rue Ney 

des 2 côtés de la 
chaussée, entre 
le cours Vitton 
et la rue 
Tronchet 

4727 Entreprise Chazal 

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

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

Birmingham 

dans les deux 
sens de 
circulations 

A partir du 
mercredi 3 
juin 2020 
jusqu'au 
mercredi 10 
juin 2020, de 
9h à 16h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

4728 
Entreprise Sogea 
Rhône-Alpes 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Tronchet 

sur 15 mètres de 
part et d'autre 
de l'immeuble 
situé au n°  75 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 mètres de 
part et d'autre 
de l'immeuble 
situé au n° 75 
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4729 
Entreprise 
Constructel 
Energie 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Cours Vitton 

partie comprise 
entre le 
boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d'Or 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

Cours Vitton 

partie comprise 
entre le 
boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d'Or 

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

des 2 côtés de la 
chaussée, partie 
comprise entre 
le boulevard des 
Belges et la rue 
Tête d'Or 

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

Rue Masséna 

des 2 côtés de la 
chaussée, entre 
la rue Tronchet 
et le cours 
Vitton 

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

Rue Ney 

des 2 côtés de la 
chaussée, entre 
la rue Tronchet 
et le n° 29 

4730 
Entreprise Chieze 
Espace verts 

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

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

Rue Cuvier  

sur 15 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 111 

Le jeudi 11 
juin 2020 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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4731 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des deux 
roues et engins de 
déplacement personnel 
sera interdite et les 
usagers empruntant la 
piste cyclable devront 
circuler à pied le long du 
chantier Place Maréchal 

Lyautey 

en face du 
chantier situé 
entre le quai 
Sarrail et la rue 
Molière 

A partir du 
mercredi 10 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 

la circulation des piétons 
et des cycles sera interdite 

trottoir et bande 
cyclable Sud, 
entre le quai 
Général Sarrail 
et la rue Molière 

Quai Général 
Sarrail 

trottoir et bande 
cyclable Ouest, 
entre le n° 1 et 
la place 
Maréchal 
Lyautey 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

voie Ouest, 
entre le pont 
Morand et la 
chaussée Sud de 
la place 
Maréchal 
Lyautey 

A partir du 
mercredi 10 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020, de 
8h à 17h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place Maréchal 
Lyautey 

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

A partir du 
mercredi 10 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 

4732 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Julien 
sur 40 m, au 
droit du n° 18 

A partir du 
jeudi 25 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 
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4733 Entreprise Mtp 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place de la Croix 
Rousse 

entre le n° 7 et 9 

A partir du 
vendredi 12 
juin 2020 
jusqu'au mardi 
16 juin 2020, 
de 8h à 17h 

4734 
Entreprise Bgi 
Constructions 

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 Philippe de 
Lassalle 

sur 16 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n°  80 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020, de 7h à 
19h 

4735 
Entreprise Eiffage 
Construction 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
manœuvre de camions pour le 
chantier Silex 2 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Cuirassiers 

sur 15 m, au 
droit du n° 15 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
lundi 31 août 
2020 

4736 
Entreprise 
Bâtiment 
Concept 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Montée Justin 
Godart  

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

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020 

4737 
Entreprise 2tcz 
Travaux 
Couverture Zing 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Jacquard  

sur 13 mètres, 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 52-60 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 30 juin 
2020 

4738 
Entreprise Cmt 
Toitures 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Nuits 

sur 10 m, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 21 

A partir du 
lundi 1 juin 
2020 jusqu'au 
dimanche 14 
juin 2020 
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4739 Entreprise Ikken 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place Kléber au droit du n° 7 
Le mercredi 17 
juin 2020, de 
13h à 19h 

4740 
Entreprise Mba 
Sas 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sur le trottoir 
sur 20 m, au 
droit du n° 106 

Le vendredi 29 
mai 2020, de 
7h à 17h 

4741 Entreprise Ikken 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bellecombe 
sur 15 m au 
droit du n° 83 

Le samedi 13 
juin 2020, de 
7h30 à 18h 

4742 
Entreprise Sols 
Confluence 

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 sur une 
chaussée réduite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

entre la rue Paul 
Bert et le 
bâtiment de 
France 3 

A partir du 
mardi 16 juin 
2020 jusqu'au 
dimanche 30 
août 2020 

4743 
Université 
Gustave Eiffel 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d'une campagne scientifique 
expérimentale dans le cadre de 
travaux de recherche 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Jérôme 

côté Est en face 
du n° 12, sur 20 
mètres au Nord 
de la place 
réservée aux 
personnes à 
mobilité réduite 

A partir du 
lundi 22 juin 
2020, 5h, 
jusqu'au 
vendredi 26 
juin 2020, 19h 

A partir du 
lundi 29 juin 
2020, 5h, 
jusqu'au mardi 
30 juin 2020, 
19h 

A partir du 
mercredi 17 
juin 2020, 5h, 
jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020, 19h 
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4744 
Entreprise 
Delecluz 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place André 
Latarjet 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 7 

A partir du 
samedi 30 mai 
2020 jusqu'au 
mardi 2 juin 
2020 

4745 Entreprise Coiro 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Saint Pierre 
de Vaise  

trottoir Nord, au 
droit du n° 44 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020, 17h 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur 50 m au 
droit du n° 44 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au 
droit du n° 44 

4746 
Entreprise 
Manudem Rhône 
Alpes 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Place de la 
République 

au droit du 
n°  40/42 

Le jeudi 4 juin 
2020, de 6h30 
à 10h l'accès et le stationnement 

seront autorisés 

4748 Entreprise Coiro 

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

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

Rue Sergent 
Michel Berthet 

entre la rue 
Louis Loucheur 
et la rue du 
Bourbonnais A partir du 

mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 10 
juillet 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 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Louis Loucheur 
et la rue du 
Bourbonnais 
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4749 Entreprise Mltm 

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

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

Rue Chevreul 

trottoir Sud, sur 
20 m de part et 
d'autre du n° 18 

Le jeudi 4 juin 
2020, de 7h à 
17h 

la circulation des véhicules 
2 roues sera maintenue à 
contre sens au droit de 
l'engin de levage sur le 
stationnement interdit 
gênant 

sens Est/Ouest, 
sur 20 m de part 
et d'autre du 
n° 18 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite sur 20 m de part 

et d'autre du 
n° 18 la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d'autre du 
n° 18 

4750 Entreprise Mltm 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Franklin 

entre la rue 
d'Enghien et la 
rue Vaubecour 

Le mardi 2 juin 
2020, de 9h à 
16h la circulation des véhicules 

sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Vaubecour et la 
rue d'Enghien 

Le mardi 2 juin 
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 d'Enghien 

Le mardi 2 juin 
2020, de 9h à 
16h 

4751 
Entreprise 
Groupe Goyer 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux sur le bâtiment Orange à 
l'aide d'une nacelle 

le stationnement des 
véhicules sera autorisé sur 
le trottoir 

Rue Kimmerling 

au droit du 
bâtiment 
Orange 

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

le stationnement des 
véhicules sera autorisé sur 
le trottoir 

Rue Maurice 
Flandin  
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4752 
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 l'aire de 
livraisons) 

Le lundi 8 juin 
2020, de 8h à 
12h 

4753 Entreprise Sogea 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Delandine 

entre le cours 
Suchet et la rue 
Marc Antoine 
Petit 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
9h à 16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 20 m, au 
droit du n° 21 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4754 
Entreprise 
Albertazzi 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite par tronçon 
de rue compris entre 2 
carrefours successifs 

Rue Gelas 

entre la place 
Charles Dufraine 
et le boulevard 
Pinel 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020, de 
9h à 16h 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

Place Charles 
Dufraine  

 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 3 
juillet 2020 le stationnement sera 

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

Rue Gelas 

entre la place 
Charles Dufraine 
et le boulevard 
Pinel 

4755 
Entreprise Fab 
Déco 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Paul 
Cazeneuve 

côté pair, sur 8 
m au droit du 
n° 26 

A partir du 
vendredi 5 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 
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4756 
Entreprise 
Mercier Lavault 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Artaud 

sur 20 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 8 

Le mardi 2 juin 
2020, de 8h à 
18h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 10 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé 
au n° 8, 
emplacement de 
desserte 
compris 

Le mardi 2 juin 
2020 

4757 
Entreprise Lyon 
Levage 

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

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

Route de Vienne 

trottoir Nord, 
sur 15 m de part 
et d'autre du 
n° 27 

Le mercredi 3 
juin 2020, de 
9h à 16h 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le n° 29 et 
n° 25 

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° 29 et 
n° 25 

Le mercredi 3 
juin 2020 

4758 Entreprise Sade 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Rue Roger 
Bréchan 

entre la rue du 
Dauphiné et la 
rue Professeur 
Sisley 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 9 juin 
2020, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé 

sur 20 m, de 
part et d'autre 
de la rue du 
Dauphiné 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
mardi 9 juin 
2020 

4759 Entreprise Coiro 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Julie 

sur 40 m, au 
droit du n° 15 A partir du 

mercredi 10 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

sur 40 m, des 
deux côtés au 
droit du n° 15 
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4760 
Entreprise 
Transmanutec 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Impasse 
Belloeuf 

sur 20 m, au 
droit du n° 3 bis 

Le mercredi 10 
juin 2020 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

4761 
Etablissement 
Mini Cucina 

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 Saint Pierre 
de Vaise 

côté pair, sur 5 
m au droit du 
n° 78 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4762 
Etablissement Le 
Phenix Bar 

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 Laporte 
sur 7 m, au Nord 
du n° 7 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4763 
Etablissement 
Sioou 

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 Salomon 
Reinach 

au droit du 
n° 14, sur une 
longueur de 8 m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4764 
Etablissement 
Sauvage 

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 
Montesquieu 

face n° 3, sur 
une longueur de 
5 m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4765 
Etablissement 
Epicerie 
équitable 

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 d'Anvers 

au droit du 
n° 22, sur une 
longueur de 12 
m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4766 
Etablissement  
Le Bosquet 

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 
Montesquieu 

au droit du 
n° 16, sur une 
longueur de 5,50 
m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 
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4767 
Etablissement Ho 
36 Hostel 

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 Béchevelin 

côté Ouest, 
entre la rue 
Montesquieu et 
la rue Félissent, 
sur une 
longueur de 
12,50 m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4768 
Etablissement 
Comptoir de 
Sardaigne 

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 de la 
Thibaudière 

côté impair, sur 
4 m à l'Ouest de 
la rue Creuzet 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4769 
Etablissement La 
Broche 

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 de Marseille  
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 74 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4770 
Etablissement Le 
Café de Paris 

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 Laporte  
sur 8, 50 m, au 
Nord de la rue 
Roger Salengro 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4771 
Etablissement 
boulangerie Brod 

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 Chevreu  
au droit du n° 
46, sur une 
longueur de 5 m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4772 
Etablissement Tai 
Thu 2 

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 Passet  
au droit du n° 4, 
sur une 
longueur de 6 m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 
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4774 
Entreprise Cas 
Bati Concept 

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

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

Rue Joseph 
Serlin 

au droit du n° 6 
Le mardi 2 juin 
2020, de 7h à 
19h 

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

Rue Joseph 
Serlin 

sur la chaussée 
située au droit 
du n° 6 

Le mardi 2 juin 
2020, de 7h à 
19h 

4775 
Etablissement 
Ramer Nasa 

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 de Créqui 

au droit du 
n°  284, sur une 
longueur de 10 
m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4776 
Etablissement 
Hookah House 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande rue de la 
Guillotière 

au droit du 
n° 204, sur une 
longueur de 4,5 
m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4777 
Etablissement La 
Parfumerie 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue Jean 
Jaurès 

au droit du n°36, 
sur une 
longueur de 4,5 
m 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4778 
Etablissement 
The Square 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Promenade Léa 
et Napoléon 
Bullukian  

côté pair, sur 
5,50 m au droit 
du n° 10 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 

4779 
Etablissement 
Chocolaterie 
Gimenez 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue des 
Frères Lumière 

côté pair, sur 
5,50 m au droit 
du n° 174 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
samedi 31 
octobre 2020 
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4780 
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 Auguste 
Comte 

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 49 

Le vendredi 5 
juin 2020, de 
7h30 à 12h 

4781 Entreprise Suez 

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 Baraban 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 73 

Le mardi 9 juin 
2020, de 7h à 
16h30 

4782 
Entreprise 
Chippier 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place Saint 
Didier 

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

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

4783 
Entreprise 
Albertazzi 

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

la circulation des véhicules 
sera interdite 

Espace Henry 
Vallée 

sens Nord/Sud,  
entre le 
boulevard du 
Parc de 
l'Artillerie et le 
boulevard Jules 
Carteret 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 17 
juillet 2020 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

entre le 
boulevard  du 
Parc de 
l'Artillerie et le 
boulevard Jules 
Carteret 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le 
boulevard Jules 
Carteret et le 
boulevard du 
Parc de 
l'Artillerie 
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4784 
Entreprise Alfa 
Groupe 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d'opérations de manutentions à 
l'aide d'une grue automotrice, 
pour des travaux de toiture sur 
l'immeuble Yelow Square 

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Edith Piaf 

trottoir Est, au 
droit du n° 5 

Les vendredi 5 
juin 2020 et 
mardi 16 juin 
2020, de 9h à 
16h 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

entre le n° 5 et 
la rue Arthur 
Rimbaud 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre le n° 5 et 
la rue Marcel 
Mouloudji 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Edith Piaf 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au 
droit du n° 5 

Les vendredi 5 
juin 2020 et 
mardi 16 juin 
2020, de 8h à 
16h 

4785 
Entreprise Eiffage 
Energie Télécom 
et société Infiber 

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de Saint Cyr 

côté impair, sur 
la voie de 
dépassement, 
au droit du n° 51 
bis 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
9h à 16h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 51 bis 

A partir du 
lundi 8 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020, de 
8h30 à 16h 

4786 
Entreprise 
Mercier Lavault 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Artaud 

sur 20 m au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 8 

Le mardi 2 juin 
2020, de 8h à 
18h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 10 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé 
au n° 8, 
emplacement de 
desserte 
compris 

Le mardi 2 juin 
2020 

4787 
Entreprise 
Fondaconseil 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Commandant 
Ayasse 

côté pair, sur 20 
m entre le n° 46 
et le n° 50 

A partir du 
mercredi 10 
juin 2020 
jusqu'au 
mercredi 17 
juin 2020, de 
7h30 à 18h 
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4788 Entreprise Setec 

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

la circulation des piétons 
sera interdite sur le 
trottoir et s'effectuera sur 
l'emplacement des places 
de stationnement libérées 

Rue 
Chateaubriand 

trottoir Sud, sur 
80 m au droit du 
n° 12 

A partir du 
mercredi 10 
juin 2020 
jusqu'au jeudi 
11 juin 2020, 
de 7h30 à 18h 

Rue Clément 
Marot 

trottoir Nord, 
sur 80 m entre 
le n°  61 et le 
n° 61 bis 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue 
Chateaubriand  

sur 80 m au 
droit du n° 12 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Clément 
Marot 

sur 80 m entre 
le n° 61 et le 
n° 61 bis 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 80 m entre 
le n° 61 et le n° 
61 bis 

Rue 
Chateaubriand 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 80 m au 
droit du n° 12 

4789 
Entreprise Mtp 
Energie 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Burdeau  

sur le trottoir 
situé en face de 
la façade du 
n° 36, les 
piétons auront 
obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 12 
juin 2020 

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

sur le trottoir 
situé en face de 
la façade du n° 6 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

en face de la 
façade du n° 36 
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4790 
Entreprise 
Médiaco 

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

la circulation des piétons 
sera interdite 

Rue Cottin 

trottoir Sud sur 
50 m à l'Ouest 
de la rue 
Sergent Michel 
Berthet 

Le jeudi 11 
juin 2020, de 
9h à 17h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

entre le n° 16 et 
la rue Sergent 
Michel Berthet 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue de 
la Grange et la 
rue Sergent 
Michet Berthet 

4791 Entreprise Sogea 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue de Toulon 

entre la route de 
Vienne et la rue 
Paul Duvivier 

A partir du 
vendredi 12 
juin 2020 
jusqu'au 
vendredi 10 
juillet 2020 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Paul 
Duvivier et la 
route de Vienne 

Rue du Vivier 

côté impair, 
entre la rue de 
Toulon et le 
n° 49 

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

Rue de Toulon  
au débouché sur 
la rue Paul 
Duvivier 

4792 Entreprise Mdtp 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens 

Rue Saint Agnan  

entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue des 
Hérideaux 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020, de 
7h à 17h 

la circulation des véhicules 
sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Ouest, 
entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue des 
Hérideaux 

A partir du 
lundi 15 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 19 
juin 2020 
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4793 Entreprise Coiro 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer l'extension 
d'un arrêt de bus 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir 

Rue de la 
Villette 

sur 20 m, au 
droit du n° 40 
(devant le 
Subway) 

A partir du 
mardi 2 juin 
2020 jusqu'au 
vendredi 5 juin 
2020, de 7h30 
à 16h30 

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. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)  

 

Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Auberger Lionel 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/03/2020 Education Nomination stagiaire catégorie C 

Simeoni Ornella 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/03/2020 Education  Nomination stagiaire catégorie C 

       

Chaussy Romain Rédacteur Stagiaire 01/03/2020 Finances Nomination stagiaire catégorie B 

       

Mayen Benjamin 
Adjoint administratif 
territorial 

Stagiaire 01/04/2020 Construction Nomination stagiaire  

Perrin Diane 
Adjoint administratif 
territorial 

Stagiaire 14/04/2020 Aménagement urbain Nomination stagiaire  

       

Dureau Valérie Adjoint administratif Titulaire 01/05/2020 Secrétariat des adjoints Mise à disposition 

       

Doukkali Saida Adjoint administratif Contractuel 04/05/2020 
Direction de 
l'administration des 
personnels 

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel 

       

Pages Cécilia 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

Titulaire 19/05/2020 Aménagement urbain Recrutement par mutation 

       

Allali Adam 
Adjoint technique 

Contractuel 14/03/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Allali Adam 
Adjoint technique 

Contractuel 18/05/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Canet 
Jean-

Edouard 
Adjoint technique 

Contractuel 12/05/2020 Sports Recrutement remplaçant 
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Dridi Yanis 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Contractuel 01/04/2020 Cabinet du maire Recrutement remplaçant 

Maiga Alassane 
Adjoint technique 

Contractuel 01/04/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Maiga Alassane 
Adjoint technique 

Contractuel 01/05/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Maiga Alassane Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 

Mecheri Bilal Adjoint technique Contractuel 01/04/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 

Ould-Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 12/02/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 

Ould-Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 22/02/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 

Ould-Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 01/04/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 

Prigent Yann Adjoint technique Contractuel 17/03/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 

Prigent Yann Adjoint technique Contractuel 22/04/2020 Sports 
Recrutement remplaçant 
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Le Directeur de la Publication : 
G. COLLOMB, Maire de Lyon 


