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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

2609 - Musée des beaux-arts - Mise à disposition de locaux au profit de Unitex (Villa Créatis) (Délégation générale à la 
culture, au patrimoine et aux événements - Direction des Affaires Culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

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

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

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

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

Considérant la demande de Unitex, 2 rue des Mûriers, 69009 Lyon, d’organiser une manifestation dans les locaux du musée le 9 juillet 2021 
à partir de 9h30 à 14h30 ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Nathalie 
Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de Unitex, le 9 juillet 2021 de 9h30 à 14h30 des locaux sus 

désignés, moyennant une redevance de 3000 (trois mille) euros HT. 
Les locaux mis à disposition sont l’auditorium Henri Focillon et le café-restaurant Les Terrasses.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 14 juin 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture, 

 Nathalie PERRIN-GILBERT

2607 - Musée d’art contemporain - Mise à disposition de la « salle pédagogique avec fenêtres - Macroom » à « Hermès 
Maroquinerie Sellerie » (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évênements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et  L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

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

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

Vu la délibération n° 2018-3597 du Conseil municipal du 29 janvier 2018 approuvant les tarifs des locations des espaces privatisables du musée 
d’art contemporain et de l’accueil des publics adultes en groupes;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musée d’art contemporain de Lyon, situé  au 81 quai Charles 
de Gaulle, 69006 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;

Considérant la demande d’Hermès Maroquinerie Sellerie, situé à Log Hms à Saint-Priest (Geodis) – 817 rue Nicéphore Niepce, 69800, Saint-
Priest, d’organiser une visite commentée d’une heure trente et une réunion/discussion dans la salle pédagogique du musée d’art contemporain 
le 8 juin 2021 entre 11h30 et 16h00 ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Nathalie 
Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier.  - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit d’Hermès Maroquinerie Sellerie entre 11h30 et 16h00, le 

08/06/2021, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 300 euros HT ainsi que l’organisation d’une visite commentée d’1h30, de 
160 euros (non assujetti à TVA). 

Art. 2. : M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 14 juin 2021

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée à la Culture, 

Nathalie PERRIN-GILBERT

2594 - Bibliothèque municipale de Lyon - Don d’un ensemble de documents composés des éditions du journal Le Progrès 
(Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020,  donnant au titre de l’article         L 

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

Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou par 
l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
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Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par le Groupe Progrès, représenté par son directeur Général Pierre Fanneau ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et le Groupe Progrès, société anonyme ayant son siège social à Lyon 69002 au 4 rue 

Paul Montrochet, propriétaire de documents faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2020/1400 en date du 14 octobre 2020 déléguant à Mme Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances et 

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

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux d’un ensemble de documents composé des éditions du journal Le Progrès, depuis son 
premier numéro du 12 décembre 1859 jusqu’à aujourd’hui et de ses éditions locales, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 
d’une valeur inestimable cédée à la bibliothèque municipale de Lyon pour le montant d’un euro symbolique.

Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 9 juin 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux Finances 

 et à la Commande Publique
Audrey Hénocque

2582 - Bibliothèque municipale de Lyon - Demande de subvention auprès du FRRAB (Délégation générale à la culture, au 
patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article                

L 2122-22-26° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;

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

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les Bibliothèques (FRRAB)
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Nathalie Perrin-

Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide : 

Article Premier. - Est autorisé la demande de subvention auprès du FRRAB pour l’acquisition des œuvres suivantes :
Livre imprimé à Lyon en 1543 par François Juste et Pierre de Tours ;
Comédie du sacrifice des Professeurs de l’Académie vulgaire Senoise nommez Intronati, Celebree es Jeux d’un Karesmeprenant a Senes, par 

les Membres de l’Académie des Intronati, traduit par Charles Estienne ;
Le livre est vendu au prix de 7 500 € ;
Ensemble de 175 estampes japonaises pour la soierie lyonnaise, réalisé à Lyon vers 1900 ;
Cet ensemble est vendu au prix de 3 800€ ;
Tirage photographique d’Éric Baudelaire de la série Etats imaginés ;
Ce tirage est vendu au prix de 7 786€ ;
Portfolio de 10 lithographies signées Isabelle Cornaro, Reproduction « Choses 1 » ;
Ce portfolio est vendu au prix de 7 500€ ;
Ces acquisitions pourraient être soutenues par le Fonds régional de restauration et d’acquisition des bibliothèques, par l’attribution d’une 

subvention à la Ville de Lyon de 15 951,60 € ;
Art. 2. - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - article 1321 - fonction 321 - ligne de 

crédit LC89721 - programme 00005 - opération 60047527
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication. 
Fait à Lyon, le 8 juin 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture, 

Nathalie PERRIN-GILBERT

2577 - Théâtre des Célestins - Vente d’une bande dessinée (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évênements)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article                     

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

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

Vu la demande des Célestins, Théâtre de Lyon relative à la vente de la bande-dessinée intitulée « Chemin des Célestins », par Alfred ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente dudit livre bande dessinée ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Nathalie 

Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide :

Article Premier. - d’autoriser M. le Directeur à mettre en vente 1 400 exemplaires de la bande-dessinée intitulée « Chemin des Célestins » 
selon les modalités suivantes :

• prix unitaire de vente : 14.95  € TTC
• à offrir 200 exemplaires : ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon »
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Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 9 juin 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,

Nathalie PERRIN-GILBERT

2569 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition de « Auditorium Maurice Ravel » à Gérard Drouot Pro-
ductions (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article            

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

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

Vu la délibération n° 2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Auditorium-Or-
chestre national de Lyon

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé  84 rue de 
Bonnel référencé comme ensemble immobilier n° 36200,

Considérant la demande de « Gérard Drouot Productions », 37 rue Vivienne, 75002 Paris représenté par son Président Directeur Général, M. 
Gérard Drouot, d’organiser un récital Lang Lang le lundi 25 octobre 2021.

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Nathalie 
Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de : « Gérard Drouot Productions », le lundi 25 octobre 2021, 

des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 20 000.00 €HT, vingt mille euros hors taxes (TVA 20 %).
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le  9 juin 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,

Nathalie PERRIN-GILBERT

2021 CTXJ 0011 - Référé préventif avant travaux  de la SARL S. en vue de la désignation d’un expert avant l’opération de 
démolition et réalisation d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrales AS n°14 et AS n°15, sis 3-5 rue Danton, 
65-67 rue des Rancy et 6 rue Lavoisier, 69003 Lyon (Direction des affaires juridiques)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de l’article                  

L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1 400 du 14 octobre 2020 déléguant à Monsieur Bertrand Maes les compétences relatives au conten-
tieux général ;

Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2021 par la SELARL Misrahiveque, huissiers de justice, à la demande la SARL S., représentée par Maître 
Caroline Clerc, cabinet SCP Ducrot Associés, avocat au barreau de Lyon.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par la SARL S. représentée par Maître Caroline Clerc, 

cabinet SCP Ducrot associés, devant le Tribunal judicaire de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert afin de dresser un état des lieux 
avant une opération de démolition et de construction qui sera réalisée sur des terrains sis 3-5 rue Danton, 65-67 rue des Rancy et 6 rue Lavoisier, 
69003 Lyon référencé sous les parcelles cadastrales AS n°14 et n°15. 

Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 25 mai 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Bertrand MAES

S 2021 C 6462 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon 
(Direction de la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public)

Le Maire de Lyon,
Le Président de la Métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment :
L’article L 3642-2 ;
Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire ;
Les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du 

président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
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Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté n° 2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Fabien Bagnon, 13ème vice-

président délégué à la Voirie et aux mobilités actives ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande de Monsieur J.M Bourgeois et Gl Events ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre une alimentation provisoire pour un spectacle dans la Cathédrale St 

Jean il y a lieu de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 7ème ;
Arrête :

Article Premier.  Le lundi 04 octobre 2021 au samedi 13 novembre : l’instalaltion d’une ligne électrique au sol dans passage de câbles sera 
autorisée :

- Rue des Antonins ;
Art .2. - Le lundi 04 octobre 2021 au samedi 13 novembre : l’installation d’une ligne électrique aérienne située à plus de 6 m de haut et d’un 

tableau général basse Tension seront autorisés :
- Rue de St Etienne : à l’Est de la place Saint Jean ;
 Art. 3. - Le lundi 04 octobre 2021 au samedi 13 novembre, les dispositions suivantes devront être respectées :
- Le chantier ainsi que ses abords seront surveillés et maintenus propres en permanence
- Les bornes incendie ainsi que l’ensemble des tampons, coffrets et autres chambres doivent rester facilement accessibles
- Toutes les nuisances importantes occasionnées, ou le non respect des réserves édictées pourront conduire à un retrait de la présente 

autorisation
- Le permissionnaire respectera l’article 99.7 du Règlement Sanitaire Départemental du 10 avril 1980 (sécurité, propreté, salubrité)
- Aucun des conducteurs électriques ne devra être implanté dans les arbres
- Entre le poste de transformation et le premier support, le câble doit être isolé afin d’assurer la sécurité des personnes
- La ligne électrique devra être située à plus de 6 mètres de hauteur au-dessus de la chaussée et à plus de 4m50 au dessus des trottoirs
- Tout raccordement électrique, autre que celui prévu lors de la demande initiale, devra faire l’objet d’une nouvelle demande
- Le bénéficiaire de l’autorisation sera tenu de présenter celle-ci à toute réquisition des agents de la force ou de l’autorité publique. Il restera 

seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux personnes ou aux choses du fait de l’utilisation de la présente permission ;
Art. 4. - Un cheminement piétons sera maintenu et balisé par l’entreprise chargée de l’éxécution des travaux.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Fabien Bagnon, Vice-Président délégué à la Voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Valentin Lungenstrass, Adjoint au Maire de Lyon.

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 Signataire Date d'effet 

2021RP39396

Stationnement 
réservé face au 
10 Rue Louis 
Thévenet Lyon 
4 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de sta-
tionnement réservé sur 5 mètres face au 
10 Rue Louis Thévenet(4), 5 m au nord de 
la rue Gigodot(4).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excé-
dant la durée maximale autorisée (sept 
jours) est considéré comme abusif au 
sens de l'article R. 417-12 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate. "

25/06/2021 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de paru-
tion au BMO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataire Date d'effet 

2021RP39394

Stationnement 
réservé Rue 
Jeanne-Marie 
Celu Lyon 4 
(stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Jeanne-Marie Celu(4) sur la Chaussée 
ouest, 5 m au nord de la rue d'Auster-
litz(4).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excé-
dant la durée maximale autorisée (sept 
jours) est considéré comme abusif au 
sens de l'article R. 417-12 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate."

25/06/2021 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39418

Stationne-
ment réservé 
Rue Dumont 
d'Urville Lyon 
4 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, rue 
Dumont d'Urville(4) sur la chaussée est, 10 
m au sud de la rue d'Ivry(4).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excé-
dant la durée maximale autorisée (sept 
jours) est considéré comme abusif au 
sens de l'article R. 417-12 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate. "

25/06/2021 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39419

Stationnement 
réservé Rue 
d'Ivry Lyon 
4 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, 
rue d'Ivry(4) sur la chaussée sud, 10 m à 
l'ouest de la rue Dumont d'Urville(4).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excé-
dant la durée maximale autorisée (sept 
jours) est considéré comme abusif au 
sens de l'article R. 417-12 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  "

25/06/2021 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39420

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur 
Rue d'Ivry Lyon 
4 (stationne-
ment)

L’arrêté 2011RP26125 du 23/06/2011, 
portant sur la mesure de Stationnement 
réservé est abrogé.

25/06/2021 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39421

Stationnement 
réservé 31 Rue 
d'Ivry Lyon 
4 (stationne-
ment)

"Les deux-roues motorisés ont un empla-
cement de stationnement réservé sur 10 
mètres au droit du n° 31 rue d'Ivry(4) sur 
la chaussée nord, 15 m à l'ouest de la rue 
Dumont d'Urville(4).  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excé-
dant la durée maximale autorisée (sept 
jours) est considéré comme abusif au 
sens de l'article R. 417-12 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate."

25/06/2021 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39079

Abrogation - 
Stop sur Rue 
Jaboulay et Rue 
du Brigadier 
Voituret Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP04801 du 26/04/2011, por-
tant sur la mesure - Stop est abrogé. 16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-

dent délégué à la Voirie
Date de paru-
tion au BMO
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d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataire Date d'effet 

2021RP39080

Cédez le 
passage à 
l'intersection 
de la Rue du 
Brigadier Voitu-
ret et de la Rue 
Chevreul Lyon 7 
(circulation)

A l'intersection de la Rue du Brigadier 
Voituret(7) et de la Rue Chevreul(7), les 
conducteurs circulant Rue du Brigadier 
Voituret(7) sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

21/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39371

Cédez-le-pas-
sage cycles à 
l'intersection 
de la Rue 
Chevreul et de 
la Rue Saint 
Lazare Lyon 7 
(circulation)

A l'intersection de la Rue Chevreul(7) et de 
la Rue Saint Lazare(7), les cycles circulant 
Rue Saint Lazare(7) dans le sens nord - 
sud sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39081
Zone de 
rencontre Rue 
Chevreul Lyon 7 
(circulation)

"La Rue Chevreul(7), dans sa section 
comprise entre la Rue Saint-Lazare(7) et la 
Rue du Brigadier Voituret(7),  constitue une 
zone de rencontre au sens de l'article R. 
110-2 du code de la route.  
Tout stationnement d'un véhicule sur l'aire 
de rencontre, en dehors des emplace-
ments aménagés à cet effet, est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route.  
Les règles de circulation définies à l’article 
R. 110-2 du code de la route y sont appli-
cables à compter de la mise en place de la 
signalisation.  
Signalisation :  
Les entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation verticale 
et horizontale adaptée (panneau B52 
signale l'entrée de la zone de rencontre et 
le panneau B53 annonce la fin de la zone).  
L'ensemble de la zone est aménagé de fa-
çon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable pour une zone de rencontre."

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39082
Circulation 
interdite Rue 
Chevreul Lyon 7 
(circulation)

"La circulation des véhicules est interdite 
Rue Chevreul(7), dans sa section comprise 
entre la Rue Saint Lazare(7) et la Rue du 
Brigadier Voituret(7).  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent 
pas aux véhicules de transport public de 
voyageurs."

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39370
Voie réservée 
Rue Chevreul 
Lyon 7 (circula-
tion)

"Une voie dans le sens de la circulation 
générale est réservée à la circulation des 
cycles et véhicules des services réguliers 
urbains et interurbains de transport en 
commun Rue Chevreul(7), côté sud, dans 
sa section comprise entre l'intersection 
avec la Rue Domer(7) et l'intersection avec 
la Rue Saint Lazare(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule 
sur la voie réservée 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. "

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39367

Abrogation - 
Sens unique 
sur Rue du 
Brigadier 
Voituret Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP10684 du 26/04/2011, por-
tant sur la mesure - Sens interdit (ou sens 
unique) est abrogé.

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39368

Sens unique 
Rue du Briga-
dier Voituret 
Lyon 7 (circula-
tion)

Un sens unique est institué Rue du Briga-
dier Voituret(7), dans sa section comprise 
entre l'intersection avec la Rue Chevreul(7) 
et l'intersection avec la Rue Jaboulay(7) 
dans le sens sud - nord.

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39369

Sens unique 
Rue du Briga-
dier Voituret 
Lyon 7 (circula-
tion)

Un sens unique est institué Rue du Briga-
dier Voituret(7), dans sa section comprise 
entre l'intersection avec la Rue Jaboulay(7) 
et l'intersection avec la Rue Camille Roy(7) 
dans le sens nord - sud.

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO
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2021RP39292
Zone de ren-
contre Pont de 
l'Ile Barbe Lyon 
9 (circulation)

"La zone dénommée Ile Barbe, composée 
de :  
Pont de l'Ile Barbe(9), entre le quai Paul 
Sédallian (9) et la limite communale entre 
Lyon et Caluire,   
constitue une zone de rencontre au sens 
de l'article R. 110-2 du code de la route.  
Tout stationnement d'un véhicule sur l'aire 
de rencontre, en dehors des emplace-
ments aménagés à cet effet, est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route.  
Les règles de circulation définies à l’article 
R. 110-2 du code de la route y sont appli-
cables à compter de la mise en place de la 
signalisation.  
Signalisation :  
Les entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation verticale 
et horizontale adaptée (panneau B52 
signale l'entrée de la zone de rencontre et 
le panneau B53 annonce la fin de la zone).  
L'ensemble de la zone est aménagé de fa-
çon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable pour une zone de rencontre."

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

2021RP39307

Abrogation 
- Sens inter-
dit (ou sens 
unique) sur 
Pont de l'Ile 
Barbe Lyon 9 
(circulation)

L’arrêté 2009RP05785 du 26/04/2011, por-
tant sur la mesure - Sens interdit (ou sens 
unique) est abrogé.

16/06/2021 Fabien BAGNON Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de paru-
tion au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine - 198, avenue Jean Jaurès - 
69007- Les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

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

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 complémen-

taire Date d’effet

6134

Ville de Lyon - 
Direction des 
évènements 
et de l’anima-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Belfort sur 15 mètres au 
droit du n° 53

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au dimanche 
27 juin 2021, de 
12h à 20h

6135 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Edouard 
Millaud

sur 20 m, de part et 
d’autre de l’im-
meuble situé au n° 9 A partir du mer-

credi 23 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m de part et d’autre 
de l’immeuble situé 
au n° 9

6136
Entreprise 
2Tcz Ts Tra-
vaux couver-
ture

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Carry sur 10 m, au droit du 
n° 8

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021
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6137 Entreprise 
Asten

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

la circulation des 
cycles sera inter-
dite dans la bande 
cyclable

Quai Rambaud entre le n° 5 et le 
n° 8

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
lundi 16 août 2021

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

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
lundi 16 août 2021, 
de 7h30 à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Dugas 
Montbel 

entre la rue Claudius 
Collonge et quai 
Rambaud

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Rambaud 
des deux côtés, 
entre le n° 5 et le 
n° 8 A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
lundi 16 août 2021Rue Dugas 

Montbel 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m à l’Est du quai 
Rambaud

6138 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Childebert
entre le quai Jules 
Courmont et la rue 
Grôlée

A partir du lundi 21 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021

6139 Entreprise 
Eiffage route

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

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

Quai Perrache 
entre la rue Marc 
Antoine Petit et la rue 
Paul Montrochet

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021

6140
Entreprise 
Mercier 
Lavault

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Maréchal 
de Saxe 

trottoir Ouest, au 
droit du Thêâtre Tête 
d’Or

A partir du jeudi 
24 juin 2021, 22h, 
jusqu'au vendredi 
25 juin 2021, 6h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre la rue Rabelais 

et le Cours Lafayettela circulation sera 
autorisée dans le 
couloir réservé aux 
autobus

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre la rue Rabelais 
et le Cours Lafayette

6141
Entreprise 
Mercier 
Lavault

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Avenue Georges 

Pompidou

sur 30 m à l’Ouest de 
la rue de la Villette

Le lundi 28 juin 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, sur 30 m 
à l’Ouest de la rue de 
la Villette

6142
Entreprise la 
Société Lorbac 
production

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournage d’un court 
métrage

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n'exédant pas les 2 
minutes

Pont Bonaparte 

Le lundi 28 juin 
2021, de 12h à 15hl'installation d’une 

table régie et le 
stockage du matériel 
technique de la 
société de production 
seront autorisés

Avenue Adolphe 
Max 

chaussée Nord, 
sur le trottoir Nord 
à l’Ouest du quai 
Romain Rolland
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6143 Entreprise 
Decovimo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
à l’aide d’un camion 
grue

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Adelaïde 
Perrin 

côté impair, entre 
le n° 11 et la rue 
Bourgelat

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 17h

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

et la rue des Rem-
parts d’Ainayla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 11 et la rue 
Bourgelat

6144 Entreprise 
Bonnefond

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Baraban côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 73

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 
16h30

6145 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sur le trottoir

Rue du Dauphiné sur 20 m, en face du 
n° 2

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de la Ruche

entre le n° 3 et la rue 
du Dauphiné

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 3 et la rue 
du Dauphiné

6146 Entreprise 
Mss

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Gambetta côté impair, entre le 
n° 15 et le n° 19

Le mardi 29 juin 
2021, de 6h30 à 
20h30

6147

Association 
l’union des 
commerçants 
et artisans de 
Monplaisir 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
Braderie de Monplai-
sir

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue des 
Frères Lumière

entre la rue Villon 
et la rue Antoine 
Lumière

Le samedi 3 juillet 
2021, de 8h à 20h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue Villon 
et la rue Antoine 
Lumière

A partir du vendredi 
2 juillet 2021, 17h, 
jusqu'au samedi 3 
juillet 2021, 20h

l'installation des 4 
stands sera autorisé

Place Ambroise 
Courtois 

Le samedi 3 juillet 
2021, de 9h à 19h

un déballage des 
commmerçants 
sédentaires sera 
autorisé sur les 
trottoirs

Avenue des 
Frères Lumière

sur la partie comprise 
entre la rue Henri 
Piennier et la rue 
Maryse Bastié

Les vendredi 2 juil-
let 2021 et samedi 
3 juillet 2021, de 9h 
à 19hRue Antoine 

Lumière

sur la partie comprise 
entre la rue des 
Alouettes et l’avenue 
des Frères Lumière



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 juillet 2021 1791

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire Date d’effet

6148 Entreprise 
Jean Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’engins de chantier

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

Rue du Repos

sur 50 m, à l’Est de la 
rue Domer

A partir du lundi 21 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021

la vitesse des véhi-
cules 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 Domer

6149 Entreprise 
Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’eau potable

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue de la Rosière

entre la rue Marius 
Berliet et la rue des 
Hérideaux

A partir du lundi 21 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
n° 1 et la rue Marius 
Berliet

les véhicules circu-
lant dans le sens 
inverse de la circula-
tion initiale devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité "STOP" 
obligatoire

au débouché de la 
rue Marius Berliet

6150 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Edouard 
Millaud 

sur 20 m de part et 
d’autre de l’im-
meuble situé au n° 9 A partir du mer-

credi 23 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m de part et d’autre 
de l’immeuble situé 
au n° 9

6151 Entreprise 
Carrion Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de réparation 
en urgence d’un 
tampon d’assainis-
sement

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Vivier 

entre l’avenue 
Berthelot et la rue de 
Cronstadt

Le jeudi 24 juin 
2021, de 9h à 12h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Sud/Nord seront 
gérés par du person-
nel de l’entreprise 
et devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
"STOP"

au débouché sur 
l’avenue Berthelot

6152 Entreprise Lc2

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Route de Vienne 

trottoir Est, entre 
le n° 123 et le face 
n° 124 A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 123 et le face 
n° 124
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6153 Métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’événement Conver-
gence Vélo 2021

des animations 
seront autorisées

Place Bellecour 

Le dimanche 4 
juillet 2021, de 10h 
à 17h

des installations 
seront autorisées

A partir du samedi 
3 juillet 2021, 13h, 
jusqu'au dimanche 
4 juillet 2021, 20h

le passage d’un 
cortège de cyclistes 
sera autorisé

Place Carnot 

Le dimanche 4 
juillet 2021, de 14h 
à 16h

Avenue de 
Grande Bretagne 

Quai Joseph 
Gillet 

Avenue de Bir-
mingham 

Rue de Condé

Quai Rambaud 

Quai Maréchal 
Joffre 

Pont de Lattre de 
Tassigny 

Quai des Céles-
tins 

Rue de la Barre 

Place Bellecour 

Cours Suchet 

Cours Charle-
magne 

Quai Saint Vin-
cent 

Quai de la Peche-
rie 

Tunnel Routier de 
la Croix Rousse 

Quai Docteur 
Gailleton 

Quai Tilsitt 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Bellecour 

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, 
côté Est, sur 25 
mètres en face du 
n° 35

Le dimanche 4 
juillet 2021, de 5h 
à 18h

6154 Entreprise G 
Guiraud

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Villon côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 39 bis

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
dimanche 4 juillet 
2021

6155
Entreprise 
Gaty traite-
ment isolation

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

Les lundi 28 juin 
2021 et mardi 29 
juin 2021

6156 Entreprise 
Certa

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Saint 
Antoine 

sur 10 m, au droit du 
n° 21-22

A partir du lundi 21 
juin 2021 jusqu'au 
dimanche 18 juillet 
2021
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6157
Entreprises 
Eiffage Gc / 
Gauthey

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Antoine 
Salles  

A partir du mardi 22 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021

6158 Entreprise 
Roche et cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le montage d’un 
échafaudage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste 
Comte 

sur 20 m, au droit du 
n° 38

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021

6159
Entreprise Eif-
fage énergie 
infrastructures 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’éclairage 
urbain

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Henri Gorjus

entre la rue Clos 
Savaron et l’emprise 
de chantier Le vendredi 25 juin 

2021, de 9h à 16hla circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Jacques 
Louis Hénon et le 
n° 51

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jacques Louis 
Hénon et le n° 51

Le vendredi 25 juin 
2021

6160
Association 
Maison Pour 
Tous des 
Rancy

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux en 
façade à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme 
côté impair, entre la 
rue Edison et la rue 
Villeroy

Le mardi 29 juin 
2021, de 8h à 18hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6161 Entreprise 
Jean Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoirs

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Lieutenant 
Colonel Girard 

entre la rue des 
Girondins et la rue du 
Commandant Ayasse

Le vendredi 25 juin 
2021, de 7h30 à 
17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite en fonction 
des besoins et de 
l’avancée du chantier

6162 Entreprise 
Hera

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 56

Le jeudi 1 juillet 
2021, de 8h à 17h

6163 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de chaussée 
dans le cadre du 
projet de réamènage-
ment de la place des 
Pavillons

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Marcel 
Mérieux 

sens Sud/Nord, 
entre la rue Jacques 
Monod et l’avenue 
Debourg A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
mardi 29 juin 2021, 
de 7h30 à 16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue Jacques 
Monod et l’avenue 
Debourg

6164 Association 
Demailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Delandine côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 65

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 10h à 18h

6165

Association  
la Maison 
de Quartier 
Villette Paul 
Bert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation labellisée 
Fête de la Musique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Georges 
Pompidou 

côté Nord, sur 30 
mètres en face du 
n° 20

Le samedi 3 juillet 
2021, de 9h à 23h
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6166 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 s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Gerland 
entre la rue Jean 
Baldassini et l’avenue 
Tony Garnier

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021

Avenue Tony 
Garnier 

sur 100 m de part et 
d’autre de la rue de 
Gerland

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de Gerland 

sens Nord/Sud, entre 
la rue Jean Baldas-
sini et l’avenue Tony 
Garnier

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

entre la rue Jean 
Baldassini et l’avenue 
Tony Garnier

Avenue Tony 
Garnier 

sur 100 m de part et 
d’autre de la rue de 
Gerland

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Gerland 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jean Baldas-
sini et l’avenue Tony 
Garnier

le tourne à gauche 
sera interdit

Avenue Tony 
Garnier 

au débouché sur la 
rue de Gerland

6167
Mairie du 
4ème arron-
dissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation labelli-
sée Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Henri Gorjus 

côté Ouest au droit 
du n° 33 à l’exception 
de l’emplacement ré-
servé aux Personnes 
à Mobilité Réduite

Le samedi 3 juillet 
2021, de 7h30 à 
20h

6168 Entreprise 
Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Crillon

au débouché sur le 
boulevard des Belges

Le lundi 28 juin 
2021, de 8h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
boulevard des Belges 
et le boulevard Ana-
tole France

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre le boulevard 
des Belges et le 
boulevard Anatole 
France

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
boulevard des Belges 
et le boulevard Ana-
tole France

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur le 
boulevard des Belges

6169 Entreprise 
Norba

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Boileau entre la rue Cuvier et 
la rue Bossuet

Le lundi 28 juin 
2021, de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Cuvier entre la rue Boileau 
et la rue Garibaldi

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 18h

Rue Boileau 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d’autre du 
n° 99
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6170 Entreprise 
Certa

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 Villon côté impair, sur 9 m 
au droit du n° 31 bis

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
dimanche 1 août 
2021

6171 Entreprise 
Grapinet Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l’accès à 
un chantier de véhi-
cules hors gabarit

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant (hors 
week-end)

Rue Hugues 
Guerin 

côté impair, entre le 
n° 53 et le n° 59

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
mardi 31 août 2021, 
de 7h30 à 17h

6172 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 autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre bus

Route de Vienne 
entre l’avenue 
Berthelot et la rue 
Garibaldi

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 3 sep-
tembre 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Lamothe 
côté pair, entre le 
n° 4 et la route de 
Vienne

Route de Vienne 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’avenue Berthelot et 
la rue Garibaldi

6173 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
arrêt Bus provisoire 
dans le cadre de la 
mise en place d’un 
réseau d’eau potable

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Route de Vienne
côté impair, sur 15 m 
de part et d’autre du 
n° 49

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 3 sep-
tembre 2021

6174 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 Laporte côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 29

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021

6175
Métropole 
de Lyon - 
Direction de la 
voirie

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint 
Georges 

de part et d’autre de 
la zone de chantier 
située entre la place 
François Bertras et la 
rue de la Quarantaine A partir du mer-

credi 23 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, dans 
les deux sens de 
circulation

entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

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

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021, de 7h 
à 17h
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6176 Association 
Quais du Polar

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Fes-
tival Quais du Polar

des installations 
seront autorisées

Quai Général 
Sarrail 

sur la promenade 
entre la rue Cuvier et 
la rue Vauban

A partir du mardi 
29 juin 2021, 8h, 
jusqu'au mardi 6 
juillet 2021, 14h

l'accès et le sta-
tionnement d’un 
foodtruck seront 
autorisés

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au dimanche 
4 juillet 2021, de 8h 
à 18h

Place de la 
Bourse 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Bourse

côté Est, sur 15 
mètres au Sud du 
Passage Ménestrier

A partir du vendredi 
2 juillet 2021, 8h, 
jusqu'au lundi 5 
juillet 2021, 8h

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 47

Quai Général 
Sarrail 

côté Ouest, en face 
de la partie comprise 
entre le n° 3 et le 
n° 5

A partir du mardi 
29 juin 2021, 8h, 
jusqu'au mardi 6 
juillet 2021, 14h

côté Est, au droit de 
la partie comprise 
entre le n° 2 et le 
n° 3

Rue Lanterne 

10 mètres sur la zone 
de desserte située 
au droit de la Galerie 
des Terreaux

A partir du mardi 
29 juin 2021, 8h, 
jusqu'au lundi 5 
juillet 2021, 18h

Quai Pierre Scize sur 10 mètres au 
droit du n° 70

Rue de la Bourse 
sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 51

A partir du jeudi 
1 juillet 2021, 8h, 
jusqu'au lundi 5 
juillet 2021, 8h

Quai Général 
Sarrail 

côté Ouest, sur les 
20 premiers mètres 
situés au Sud de la 
rue Bugeaud

A partir du mardi 
29 juin 2021, 8h, 
jusqu'au mardi 6 
juillet 2021, 14h

6177 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’eau potable

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Pierre Poivre  

Le jeudi 24 juin 
2021, de 8h à 16h

Rue de Savy
entre la rue Pierre 
Poivre et la place 
Sathonay

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Place Sathonay

à l’angle Est avec la 
rue de Savy, lors de 
la phase de présence 
et d’activité du 
demandeur

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Pierre Poivre  

Rue de Savy 
entre la rue Pierre 
Poivre et la place 
Sathonay

6178 Entreprise la 
Crèche Alyse

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bouteille sur 20 m, au droit du 
n° 26

Le jeudi 24 juin 
2021, de 7h à 17h

6179 Entreprise 
Polen

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’ur-
gence sur le réseau 
d’assainissement

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains

Rue Benoist Mary
entre la rue des 
Pépinières et l’accès 
au n° 71

Les jeudi 24 juin 
2021 et vendredi 25 
juin 2021, de 7h30 
à 17h

6180 Entreprise 
Certa

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

le demandeur devra 
se coordonner avec 
l’entreprise Serpollet 
intervenant sur la 
même rue Rue des Capucins 

 A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
samedi 24 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 9 m, au droit du 
n° 12
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6181

Métropole de 
Lyon - Comité 
départemen-
tale de Course 
d’orientation 
du Rhône

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

une déambulation de 
coureurs par groupe 
de 25 personnes sera 
autorisée sur les trot-
toirs, dans le strict 
respect du code de 
la route

Dans certaines 
rue de Lyon

Le vendredi 25 juin 
2021, de 19h à 23h

6182 Entreprise 
Mss

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de signalisa-
tion temporaire pour 
le compte de "l'eau 
du Grand Lyon"

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Cham-
pvert 

sur le trottoir situé au 
droit de la contre-
allée et de l’accès 
piétons aux n° 173 
avenue Barthélémy 
Buyer

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 19h

sur la contre-allée 
située entre la voie 
verte et l’entrée 
charretière des n° 46 
à 68

côté "Ouest", entre 
les points lumineux 
d’éclairage public 
n° 141004 et 141006

6183 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’eau potable

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint 
Georges 

de part et d’autre de 
la zone de chantier, 
entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite dans 
les deux sens de 
circulation

entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 78
A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h à 17h

6184
Entreprise 
Campenon 
Bernard 
nucléaire

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’exper-
tise de poteau à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des 
cycles sera interdite

Pont Lafayette Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sens Ouest/Est

6185 Entreprise 
Ettp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Marc Antoine 

Petit 

sur 20 m, au droit du 
n° 25 A partir du mardi 29 

juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
20 m au droit du 
n° 25

6186
Entreprise 
Transport 
Feydel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
à l’aide d’un camion 
grue

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Maurice 
Flandin

trottoir pair, sur 30 m 
au droit du n° 74

Le mardi 29 juin 
2021, de 7h à 12h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, au droit du 
n° 74

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 74



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 juillet 20211798

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire Date d’effet

6187 Entreprise 
Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau de GRDF

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint 
Georges 

de part et d’autre de 
la zone de chantier 
située entre la place 
François Bertras et la 
rue de la Quarantaine

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite dans 
les deux sens de 
circulation

entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 78
A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 17h

6188 Entreprise 
Stal Tp

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Avenue Jean 
Jaurès 

trottoir Nord, sur 20 
m au droit du n° 350 
bis

Le jeudi 24 juin 
2021, de 6h à 13h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 350 bis

6189 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau Enedis

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
l’emplacement des 
places de stationne-
ment libérées

Rue Victor et 
Roger Thomas 

trottoir Sud, sur 30 m 
au droit du n° 45 A partir du jeudi 24 

juin 2021, 7h30, 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021, 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 45

6190 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau Enedis 

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

Rue Audibert et 
Lavirotte 

trottoir Sud, sur 30 m 
au droit du n° 85

A partir du lundi 28 
juin 2021, 7h30, 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021, 17h

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

sur 30 m au droit du 
n° 85

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 85

6191 Entreprise 
Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
curage de canalisa-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pasteur côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 47

Le lundi 28 juin 
2021, de 8h à 17h

6192 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’eau potable

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

Quai du Com-
merce au droit du n° 17 Le vendredi 2 juillet 

2021, de 9h à 16h

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

6193 Entreprise Eif-
fage énergie

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue de Fleurieu 
entre la place 
Gailleton et la rue 
Laurencin

Le jeudi 1 juillet 
2021, de 9h à 
12h30la circulation des 

véhicules sera 
interdite
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6194 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de Créqui 

sur 30 m, au droit du 
n° 185 A partir du jeudi 1 

juillet 2021 jusqu'au 
mardi 13 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 185

6195 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Route de Genas sur 30 m, au droit du 

n° 88
A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6196 Entreprise 
Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion complète de la 
chaussée

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Pierre Bon-
naud 

entre le cours 
Eugénie et la place 
Charles Dufraine

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 
9 juillet 2021, de 
7h30 à 17h

entre la rue Gelas et 
la rue Pierre Bonnaud

Rue Alfred de 
Vigny 

entre la rue Jules 
Massenet et la rue 
Pierre Bonnaud

Rue Constant 
entre la rue Antoine 
Laviolette et la rue 
Pierre Bonnaud

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Bon-
naud 

entre le cours 
Eugénie et la place 
Charles Dufraine

Rue Constant 
entre la rue Antoine 
Laviolette et la rue 
Pierre Bonnaud

Rue Alfred de 
Vigny 

entre la rue Jules 
Massenet et la rue 
Pierre Bonnaud

Place Charles 
Dufraine 

entre la rue Gelas et 
la rue Pierre Bonnaud

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021

Rue Alfred de 
Vigny 

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

Rue Constant

des deux côtés, 
sur 15 m de part 
et d'autre de la rue 
Pierre Bonnaud

Cours Eugénie côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 36

Rue Pierre Bon-
naud 

des deux côtés, 
entre le cours 
Eugénie et la place 
Charles Dufraine

Rue Gelas

des deux côtés, 
entre la place Charles 
Dufraine et le Boule-
vard Pinel

6197 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Viala 

sur 30 m, au droit du 
n° 13 A partir du lundi 5 

juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 13

6198 Entreprise 
Mba

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

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

Boulevard 
Eugène Deruelle

sur 20 m, au droit du 
n° 19

Le mardi 6 juillet 
2021, de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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6199 Entreprise 
Lyon levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Balthazar 

trottoir pair, entre le 
n° 18 et la rue Profes-
seur Florence

Les lundi 12 juillet 
2021 et mardi 13 
juillet 2021, de 8h 
à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue Profes-
seur Florence et 
la rue Professeur 
Rochaix

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur 
Florence 

côté impair, entre 
le n° 23 et la rue 
Balthazar Les jeudi 15 juillet 

2021 et vendredi 16 
juillet 2021

Rue Balthazar 
côté pair, entre le 
n° 23 et la rue Profes-
seur Florence

6200 Entreprise 
Bouygues Tp

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue Félix 
Faure 

entre le boulevard 
Marius Vivier Merle 
et la rue Général 
Mouton Duvernet

A partir du 
lundi 16 août 2021 
jusqu'au samedi 18 
décembre 2021, de 
1h30 à 4h

A partir du lundi 12 
juillet 2021 jusqu'au 
samedi 14 août 
2021, de 23h à 
4h45

6201 Entreprise 
Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
renouvellement de 
canalisations et bran-
chements d'eau

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

sens Sud/Nord, 
chaussée Est, sur 50 
m au Sud de la rue 
de la Viabert

A partir du mardi 22 
juin 2021 jusqu'au 
samedi 31 juillet 
2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Jules Ferry 

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

les véhicules auront 
interdiction de tour-
ner à droite

Avenue Thiers 

sens Sud/Nord, 
chaussée Est, voie 
Ouest d'accès à la 
rue Viabert

les véhicules auront 
interdiction de tour-
ner à gauche

6202 Entreprise 
Premys

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint Michel 

trottoir Sud, entre 
le n° 34 et la rue 
Chalopin

A partir du mardi 22 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021

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

et la rue Chalopin

A partir du mardi 22 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021, de 7h à 19h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du mardi 22 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021côté impair, sur 10 

m à l’Ouest de la rue 
Chalopin

une déviation pour 
les 2 roues non 
motorisés sera bali-
sée pour assurer la 
continuité du contre 
sens vélos

par les rues Chalopin 
et la grande rue de la 
Guillotière

A partir du mardi 22 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021, de 7h à 19h
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6203 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
et balisée par du per-
sonnel de l’entreprise 
au droit de l’emprise 
de chantier

Quai Paul Sedal-
lian 

trottoir Ouest, entre 
la rue Claudy et la rue 
Antonin Laborde

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au jeudi 8 
juillet 2021, de 9h à 
16h30

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

entre la rue Claudy 
et la rue Antonin 
Laborde

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

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

6204
Métropole 
de Lyon - 
Direction de la 
voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement de la voirie 
(marquage zone 
vigipirate)

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Ney 
sur 30 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 87

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021

6205 Entreprise 
Bouygues Tp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Félix 
Faure

trottoir Nord, entre la 
rue Général Mouton 
Duvernet et le bou-
levard Marius Vivier 
Merle

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 2021la circulation des 

véhicules sera inter-
dite sauf pour les bus 
et les cycles

entre le boulevard 
Marius Vivier Merle 
et la rue Général 
Mouton Duvernet

6206 Entreprise Ta 
terrassement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau télécom

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

Avenue Paul 
Santy au droit du n° 213

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021, 
de 9h à 16h

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

6207 Entreprise Ta 
terrassement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
remplacement de 
tampon télécom

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Route de Vienne côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 244

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 8h à 19h

6208 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Paul Bert 

entre le cours 
Gambetta et la rue 
Auguste Lacroix

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 30 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6209
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
raccordement d'un 
poteau catenaire 
pour le compte de 
Kéolis

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

Place Jean Macé trottoir Sud, face 
n° 13

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 23 juillet 
2021, de 7h à 18h
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6210 Entreprise 
Soterly

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
de part et d'autre de 
l’emprise de sécurité 
par du personnel de 
l’entreprise

Route de Vienne 

entre le n° 48 et le 
n° 55

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021la circulation des pié-

tons sera interdite
trottoir Ouest, entre 
le n° 48 et le face 
n° 55

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 48 et le face n° 55

6211 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de réhabilitation 
d'un réseau d'assai-
nissement

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Théodore 
Levigne 

entre le boulevard 
des Etats Unis et la 
rue Wakatsuki

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le boulevard des 
Etats Unis et la rue 
Wakatsuki

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur le 
boulevard des Etats 
Unis

6212
Entreprise La 
société Lorbac 
production

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

la circulation des 
véhicules et des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n'exédant pas les 2 
minutes

Rue Sergent 
Blandan 

Le lundi 28 juin 
2021, de 12h30 à 
15hRue Fernand Rey 

entre la rue Bouteille 
et la rue Sergent 
Blandan

Rue Pareille 

6213 Madame 
Claire Boust

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

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

Rue Burdeau 
dans sa partie située 
à l’Est de la rue 
Pouteau

A partir du vendredi 
2 juillet 2021, 22h, 
jusqu'au samedi 3 
juillet 2021, 0h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Capucins

côté Sud, au droit de 
la partie comprise 
entre la place des 
Capucins et le n° 6 à 
l’exception de l’em-
placement réservé 
aux Personnes à 
Mobilité Réduite

A partir du vendredi 
2 juillet 2021, 17h, 
jusqu'au dimanche 
4 juillet 2021, 19h

Rue Burdeau 

côté Nord, sur les 
20 premiers mètres 
situés à l’Est de 
l’emplacement ré-
servé aux personnes 
à mobilité réduite à 
l’Est de la Montée du 
Perron

A partir du jeudi 1 
juillet 2021, 17h, 
jusqu'au samedi 3 
juillet 2021, 0h

côté Sud, sur 20 
mètres au droit de la 
partie comprise entre 
le n° 36 et le n° 38

A partir du mercredi 
30 juin 2021, 17h, 
jusqu'au samedi 3 
juillet 2021, 0h

6214
Entreprise La 
société Hard 
First 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
animation labellisée 
Fête de la Musique 
dans le Parc de la 
Visitation

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Roger Radis-
son 

côté Sud, sur 20 
mètres à l’Est du 
n° 23

A partir du samedi 
3 juillet 2021, 8h, 
jusqu'au dimanche 
4 juillet 2021, 1h
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6215
Association 
festival Lyon O 
déchet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Fes-
tival Lyon O Déchet

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jonas Salk 

des deux côtés, au 
droit du n° 12 à l’ex-
ception de l’empla-
cement réservé aux 
personnes à mobilité 
réduite

Le samedi 3 juillet 
2021, de 6h à 21h

un ramassage parti-
cipatif sera autorisé 
sur les trottoirs, dans 
le strict respect du 
code de la route

Pont Pasteur 

Le samedi 3 juillet 
2021, de 9h à 12h

Allee Pierre de 
Coubertin 

Rue Alexander 
Fleming 

Rue Jonas Salk 

Place Montréal 

Quai Fillon 

Rue Jean Bouin 

Avenue Tony 
Garnier 

Avenue Jean 
Jaurès 

6216
Assoiation 
MJC Jean 
Macé 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’évènement Saison-
nade

des animations 
seront autorisées

Rue Camille Roy
des deux côtés, 
entre la rue Jaboulay 
et la rue Chevreul

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 10h à 18h

des installations 
seront autorisées

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 8h à 22h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Le samedi 3 juillet 
2021, de 8h à 22h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du vendredi 
2 juillet 2021, 16h, 
jusqu'au samedi 3 
juillet 2021, 23h

6217
Associa-
tion Terre 
d'ancrages

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d'une opération de 
sensibilisation et 
de découverte de 
l’association

une déambulation 
avec un stand mobile 
sera autorisée

Berges du Rhône entre le Pont Morand 
et le Pont Gallieni

Les samedi 3 juillet 
2021 et dimanche 4 
juillet 2021, de 14h 
à 20h

6218 Entreprise 
Lyon levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Gandolière

trottoir Ouest, sur 
40 m entre l’avenue 
Georges Pompidou 
et la rue des Petites 
Sœurs

Le jeudi 24 juin 
2021, de 7h à 17hla circulation des 

riverains s'effectuera 
à double sens

entre l’avenue 
Georges Pompidou 
et la rue des Petites 
Sœurs

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le jeudi 24 juin 
2021

6219 Entreprise 
Citinea

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Professeur 
Pierre Marion

lors des phases de 
fermeture à la circu-
lation de la rue par le 
demandeur

Les mercredi 23 
juin 2021 et jeudi 1 
juillet 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Le jeudi 1 juillet 
2021, de 7h à 11h

Le mercredi 23 juin 
2021, de 14h à 19h

6220

Mairie du 
8ème arron-
dissement de 
Lyon - Centre 
social des 
Etats-Unis 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’évènement Place 
à l’été

l'accès et le sta-
tionnement de 5 
foodtrucks seront 
autorisés

Place du Huit Mai 
1945 sous la halle

A partir du samedi 
3 juillet 2021 
jusqu'au mardi 
31 août 2021, de 
17h30 à 22h30
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6221
Monsieur 
Moretton 
Laurent

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Bouteille 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 11-13, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur, les 
piétons auront l’obli-
gation de circuler sur 
le trottoir opposé

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au vendredi 
25 juin 2021

6222 Entreprise 
Gindre

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 Tolozan sur 7 m linéaire en 
face du n° 19

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au dimanche 
25 juillet 2021

6223 Entreprise 
Eurovia Lyon

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Chariot 
d’Or 

entre la rue du Mail 
et la rue de Belfort, 
durant les phases de 
présence et d'activi-
tés de l’entreprise

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue du Mail et la rue 
de Belfort

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur la 
rue du Mail

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 8h à 17h

6224
Entreprise 
Cege rénova-
tion

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 Imbert Colo-
mès

sur 15 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 16

A partir du samedi 
26 juin 2021 
jusqu'au lundi 26 
juillet 2021

6225 Entreprise 
Sogea

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

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

Avenue Jean 
Mermoz 

trottoir Sud, sur 25 m 
face n° 147

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

chaussée sens 
Ouest/Est, au droit 
du n° 147

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 9h à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 25 m 
face n° 147

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

6226 Monsieur Ger-
main Henri

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 Pierre Cor-
neille 

sur 15 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 73

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

6227 Entreprise 
Deluermoz

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

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

Rue Fernand Rey 

sur la chausée située 
au droit de l’accès à 
l’impasse Fernand 
Rey A partir du samedi 

26 juin 2021 
jusqu'au lundi 26 
juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
de part et d'autre de 
l’accès à l’impasse 
Fernand Rey
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6228 Entreprise 
Ettp

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

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

Rue des Serpol-
lières

trottoir Est, sur 20 m 
au droit du n° 11

A partir du jeudi 8 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 22 juillet 2021, 
de 7h à 17h

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

sur 20 m au droit du 
n° 11

la vitesse des véhi-
cules 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° 11

6229 Entreprise 
Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Jean 
Jaurès 

trottoir Ouest, au 
droit du stade et de 
l’engin de levage

Le jeudi 24 juin 
2021, de 7h30 à 
18h

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

entre l’allée Pierre 
de Coubertin et le 
n° 405

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’allée Pierre de 
Coubertin et l’accès 
au parc de Gerland à 
hauteur du n° 405

Le jeudi 24 juin 
2021

6230 Entreprise 
Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue auto-
motrice de 60T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bodin 

sur 20 m, sur le 
trottoir situé en face 
du n° 16 à 12, un che-
minement protégé 
sera matérialisé par 
le demandeur

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 19h

sur le trottoir situé 
au droit du n° 12, les 
piétons auront l’obli-
gation de circuler sur 
le trottoir opposé

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

au droit des n° 16 
à 10, la circulation 
sera autorisée sur le 
trottoir situé en face 
des n° 16-10

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue ponctuelle-
ment

lors de la phase de 
passage à contre 
sens de la circulation 
générale des véhicule 
du demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
des n° 16 à 10

6231 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 s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Gerland

contre allée Est, 
des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’accès aux jardins 
d'entreprises et 
l’avenue du château 
de Gerland

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 30 juillet 
2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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6232
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênement et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bâtonnier 
Jacquier 

côté Ouest, sur 25 
mètres, en face du 
n° 9

Le mardi 13 juillet 
2021, de 16h à 19h

6233
Monsieur 
Charveriat 
Damien

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

Le lundi 28 juin 
2021

6234 Entreprise 
Sogea

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

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

Avenue Sidoine 
Apollinaire au droit du n° 119

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite en fonction 
des besoins du 
chantier

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

6235
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênement et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Cor-
derie 

côté Sud sur 5 
emplacements en épi 
situés en face de la 
partie comprise entre 
le n° 8 bis et le n° 10

Les samedi 28 août 
2021 et dimanche 
29 août 2021, de 
8h à 0h

A partir du jeudi 
19 août 2021, 8h, 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021, 0h

A partir du mercredi 
14 juillet 2021, 8h, 
jusqu'au jeudi 15 
juillet 2021, 0h

A partir du vendredi 
6 août 2021, 8h, 
jusqu'au samedi 7 
août 2021, 0h

6236 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau Enedis

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Albert 
Thomas

côté pair, sur 30 m 
entre le face n° 53 et 
le face n° 57 A partir du vendredi 

9 juillet 2021, 7h30, 
jusqu'au vendredi 
23 juillet 2021, 17h

le stationnement 
pour des véhicules 
de chantier sera auto-
risé sur trottoir

trottoir Sud, entre le 
face n° 53 et le face 
n° 57

6237 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Pierre Scize 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 68, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur, un 
cheminement pro-
tégé sera matérialisé 
sur la chaussée par le 
demandeur

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mardi 13 juillet 
2021la circulation des 

véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

au droit du n° 68, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m, au droit du 
n° 68

6238
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênement et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Docteur 
Edmond Locard 

sur 15 mètres au 
droit du n° 29

Le dimanche 18 
juillet 2021, de 16h 
à 19h
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6239 Entreprise 
3 M

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 Saint Poly-
carpe 

sur 10 m, sur la zone 
de desserte située au 
droit des n° 14-16

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 28 juillet 
2021

6240
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênement et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Cottin sur 15 mètres au 
droit du n° 11

Les samedi 21 août 
2021 et dimanche 
22 août 2021, de 
15h à 22h

6241
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênement et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Pepi-
nière Royale

côté Nord, sur les 
25 premiers mètres 
situés à l’Ouest des 
emplacements réser-
vés aux véhicules 
Citiz et aux taxis à 
l’Ouest de la rue Ser-
gent Michel Berthet

A partir du vendredi 
27 août 2021, 8h, 
jusqu'au samedi 28 
août 2021, 0h

6242 Entreprise 
Citinea

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 Terme 
sur 12 m, au droit du 
n° 12 sur la zone de 
desserte

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 28 juillet 
2021

6243
Entreprise 
Jambon Gau-
dioz

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 des Tapis 
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 1-2

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021

6244 Entreprise 
Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau de GRDF

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Fulchiron 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 2 à 4, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur, un 
cheminement pro-
tégé sera matérialisé 
sur la chaussée par le 
demandeur

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

au droit des n° 2 à 4, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur la desserte située 
au droit du n° 4

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021

6245
Entreprise 
Renofors 
France

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 de la Croix 
Rousse 

sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 6

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

6246 Entreprise 
Bep

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Grande Rue de la 
Croix Rousse 

sur 6 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 81 - 83

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
mercredi 4 août 
2021

6247 Entreprise 
Giraud

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 Bouteille 
sur 5 m, en face du 
n° 11, sur la zone de 
desserte

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
lundi 12 juillet 2021
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6248 Entreprise 
Sodetec

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 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 42 - 44

A partir du lundi 12 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021

6249
Association Le 
petit moulin à 
trou 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
apéro pique-nique de 
quartier

des animations 
seront autorisées

Place Belleville 

Le dimanche 4 juil-
let 2021, de 11h30 
à 15h

des installations 
seront autorisées

Le dimanche 4 
juillet 2021, de 10h 
à 15h30

6250 Entreprise 
Soterly

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Cronstadt 

trottoir Nord, entre le 
n° 17 et le n° 11

A partir du lundi 12 
juillet 2021 jusqu'au 
mardi 27 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 17 et le n° 11

6251 Association 
Lyon VTT

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Tro-
phée Départemental 
du Jeune Vététiste

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place du Cent 
Cinquante Hui-
tième Ri 

Le dimanche 4 
juillet 2021, de 7h à 
17h30

6252 Entreprise 
Mtp

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

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

Boulevard de la 
Croix Rousse

sur le trottoir situé 
au droit du n° 144, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 7 juillet 
2021, de 14h à 17h

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

sur le trottoir situé au 
droit du n° 144

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 144, 
trottoir compris

6253 Entreprise 
Coiro

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

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

Avenue Paul 
Santy 

trottoir Ouest, sur 30 
m au droit du n° 170

A partir du lundi 12 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 23 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation sur le 
site propre bus sera 
interrompue

site propre bus sens 
Nord/Sud, sur 30 m 
au droit du n° 170

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

sur 30 m au droit du 
n° 170

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m 
entre le n° 170 et la 
rue Hugues Guérin

6254
Entreprise 
Club Le 
prisme

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

l'organisation d'un 
tournoi de pétanque 
sera autorisée

Place Maréchal 
Lyautey 

Le lundi 5 juillet 
2021, de 19h à 
23h30

6255 Entreprise 
Coiro

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

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

Jaurès 

trottoir Est, sur 30 m 
au droit du n° 47 A partir du lundi 12 

juillet 2021, 7h30, 
jusqu'au vendredi 
23 juillet 2021, 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 47
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6256 Entreprise 
Mtp

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

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

Boulevard de la 
Croix Rousse

sur le trottoir situé 
au droit du n° 144, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

Les lundi 28 juin 
2021 et lundi 5 
juillet 2021, de 7h 
à 17h

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

sur le trottoir situé au 
droit du n° 144

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 144, 
trottoir compris

6257 Entreprise 
Reso2 Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de réparation 
d'un réseau de 
chauffage urbain

le stationnement 
pour une emprise et 
des engins de chan-
tier sera autorisé

Place Docteurs 
Charles et Chris-
tophe Merieux

sur la partie Est à 
l’angle de l’avenue 
Debourg et de la 
contre allée

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 6 
août 2021

6258 Entreprise 
Solair

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Thou 
sur 25 m, côté Ouest 
au Sud de la place 
Croix-Paquet

Le lundi 28 juin 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6259 Entreprises E. 
Mosnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
façade à l’aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage Quai Arloing trottoir Ouest, sur 20 

m au droit du n° 34

Les mardi 13 juillet 
2021 et jeudi 15 
juillet 2021, de 
7h45 à 16hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6260 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue Transversale

trottoir Est, sur 25 m 
au droit du n° 15

A partir du lundi 19 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 30 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 25 m au droit du 

n° 15
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 25 m 
au droit du n° 15

6261
Entreprise 
Travaux et 
technologies

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Place de la 
Baleine 

au droit de la benne

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 19hl'accés, la circulation 

et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés.

6262 Entreprise 
Soterly

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
de part et d'autre de 
l’emprise de sécurité 
par du personnel de 
l’entreprise

Route de Vienne 

entre le n° 48 et le 
n° 55 A partir du lundi 19 

juillet 2021 jusqu'au 
lundi 26 juillet 2021, 
de 7h à 17h

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Ouest, entre 
le n° 48 et le face 
n° 55

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 48 et le face n° 55

A partir du lundi 19 
juillet 2021 jusqu'au 
lundi 26 juillet 2021
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6263 Entreprise 
Constructel

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 et des 
ponts lourds seront 
disposés sur les 
tranchées en dehors 
de ces horaires Rue Louis Bou-

quet 

dans le carrefour 
avec la rue de Saint 
Cyr

A partir du lundi 26 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 20 août 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite en fonction 
des besoins du 
chantier

A partir du lundi 26 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 20 août 
2021

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

6264 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'une 
grue autoportée à 
l’intérieur du collège 
Jean Mermoz

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise lors 
des opérations de 
grutage Boulevard Pinel 

trottoir Ouest entre 
le n° 194 et la rue St 
Alban A partir du mer-

credi 4 août 2021 
jusqu'au vendredi 6 
août 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre le 
n° 194 et la rue St 
Alban

6265
Entreprise 
Sgc travaux 
spéciaux

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint Nestor 
côté impair, entre 
le n° 33 et la rue 
Antoine Lumière

A partir du lundi 30 
août 2021 jusqu'au 
vendredi 1 octobre 
2021

6266
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênement et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place du protocole 
sanitaire du Festival 
Tout le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Henri Ferre
côté Nord, sur 25 
mètres à l’Est de la 
rue Chazière

Le lundi 26 juillet 
2021, de 15h à 21h

6267 Entreprise Pb 
constructions

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Léo et Mau-
rice Trouilhet 

trottoir Nord, entre 
les n° 9 et 15

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au mardi 21 
juin 2022

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre les n° 9 et 15
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

6268
Entreprise 
Pierres 
construction

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 Ravier 
côté Sud, sur 11 m 
à l’Est de l’avenue 
Jean Jaurès

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au dimanche 
20 mars 2022
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6269 Entreprise Sky 
acces

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue Henri Lafoy

trottoir Est, sur 30 
m au Nord de la rue 
Félix Mangini

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021, de 7h à 19h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue Félix 
Mangini et la rue 
Joannès Carret

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au Nord de la rue 
Félix Mangini

les véhicules circu-
lant auront obligation 
de marquer l’arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché de la 
rue Joannès Carret

6270 Entreprise 
Lyon levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de montage 
d'une grue à tour au 
moyen d'un engin 
autoporté

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Léo et Mau-
rice Trouilhet 

trottoir Nord, entre le 
n° 17 et le n° 3

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au jeudi 1 
juillet 2021

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens entre le n° 16 et la 

rue Villonla circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 16 et la rue Villon

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur la 
rue Saint Maurice

6271 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaus-
sée réduite et sur 
l’emplacement des 
places de stationne-
ment libérées

Rue de la Viabert 

sur 20 m de part et 
d'autre du n° 28 A partir du jeudi 1 

juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d'autre du 
n° 28

6272 Monsieur 
Hugo Delarche

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal 
de Saxe 

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 42

Les vendredi 2 
juillet 2021 et lundi 
5 juillet 2021, de 7h 
à 19h

6273 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Germain
entre la rue des 
Charmettes et la rue 
d'Inkermann

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 30 juillet 
2021

Rue des Char-
mettes 

entre la rue Germain 
et le n° 113

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Germain 

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue des Charmettes 
et la rue d'Inkermann

Rue des Char-
mettes 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Germain et le 
n° 113

6274 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard des 
Belges

sur 30 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 45

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021
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6275
Entreprise 
Guillet et 
Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'assainisse-
ment

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

Quai Joseph 
Gillet 

à l’avancement, entre 
le n° 53 et le n° 65

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021

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

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

côté Est (im-
meubles), entre le 
n° 53 et le n° 65

6276 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Louis Blanc 

sur 15 m de part 
et d'autre de 
l’immeuble situé au 
n° 73 A partir du ven-

dredi 25 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
de part et d'autre de 
l’immeuble situé au 
n° 73

6277 Entreprise 
Feydel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Germain 

trottoir impair 
(Nord) au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 19 Le mercredi 30 juin 

2021, de 8h à 17hla circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre la rue d'Inker-
mann et la rue Sainte 
Geneviève

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 19

Le mercredi 30 juin 
2021

6278
Entreprise 
Global invest 
Lyon

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Isly 
sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 3

Le jeudi 1 juillet 
2021, de 7h à 19h

6279 Entreprise 
Remuet Tp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Viabert 

trottoir pair (Sud) 
entre la rue d'Inker-
mann et la rue Sainte 
Geneviève

A partir du mer-
credi 7 juillet 2021 
jusqu'au mercredi 
21 juillet 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre la rue d'Inker-
mann et la rue Sainte 
Geneviève

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair (Sud) entre 
la rue d'Inkermann 
et la rue Sainte 
Geneviève

6280 Entreprise 
Atalian

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitrerie 
pour le compte de 
la Ville de Lyon à 
l’aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Avenue Jean 
Jaurès 

trottoir Ouest, sur 30 
m au droit du n° 198

Les mercredi 23 
juin 2021 et jeudi 
24 juin 2021, de 7h 
à 15h

Rue Clément 
Marot 

trottoir Sud, sur 15 m 
face n° 48

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean 
Jaurès 

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 198

Rue Clément 
Marot 

côté impair, sur 15 m 
face n° 48

le stationnement 
d'une nacelle éléva-
trice de l’entreprise 
sera autorisé sur 
trottoir

Avenue Jean 
Jaurès 

trottoir Ouest, sur 30 
m au droit du n° 198

Rue Clément 
Marot 

trottoir Sud, sur 15 m 
face n° 48



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 juillet 2021 1813

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire Date d’effet

6281 Entreprise 
Constructel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau télécom

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Saint Nestor côté impair, entre le 
n° 35 et le n° 37

A partir du lundi 12 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 8h à 16h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

6282 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux urgents 
pour le compte de la 
Direction de l’eau

la circulation des pié-
tons sera interdite

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

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021, de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

6283 Entreprise 
Valentin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’un local poubelles 
provisoire

la mise en place d’un 
périmètre de sécurité 
sera autorisée Rue Philippe 

Gonnard 

côté pair, sur 15 m à 
l'Est du cours Géné-
ral Giraud

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au mardi 20 
juillet 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

6284 Entreprise 2 
T C Z

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 Terme 
sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 4

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au lundi 19 
juillet 2021

6285 Entreprise 
Coiro

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

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

Boulevard de 
Balmont 

sur l'ensemble du 
parking, entre la rue 
Victor Schoelcher 
et la rue Andrei 
Sakharov

A partir du samedi 
26 juin 2021, 7h, 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021, 16h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant (hors 
samedi et dimanche)

6286 Entreprise 
Egcs

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 
sur 10 m, de part et 
d’autre de la rue des 
Rancy

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au vendredi 
25 juin 2021Rue des Rancy 

sur 10 m, de part 
et d’autre de la rue 
Duguesclin

6287 Entreprise 
Ribière

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sur le parvis de la 
Tour Oxygène

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au vendredi 
25 juin 2021, de 
21h à 6h

6288
Entreprise 
Bonnefond 
environne-
ment

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue Félix 
Faure 

sur 50 m, à l'Est du 
boulevard Marius 
Vivier Merle (devant 
le bâtiment l'Atrium)

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 25 juin 
2021
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6289 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
tranchées

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Jean Carries 

Le lundi 28 juin 
2021, de 7h à 17h

Rue Tramassac 
entre la rue de la 
Breche et la rue Jean 
Carries

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, dans 
les deux sens de 
circulation

Rue Jean Carries 

Rue de la Breche dans le sens Est-
Ouest

Rue Tramassac 
entre la rue de la 
Breche et la rue Jean 
Carries

la circulation générale 
sera autorisée Rue de la Breche 

entre la rue de la 
Breche et la place 
Commette

dans le sens Ouest-
Est

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Carries dans son intégralité, 
place PMR comprise

6290 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Salomon 
Reinach 

entre la rue Capitaine 
Robert Cluzan et la 
rue Sébastien Gryphe

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 17h

Rue Mazagran 
entre la rue Salomon 
Reinach et la rue 
Jangot

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

Rue Salomon 
Reinach 

entre la rue Capitaine 
Robert Cluzan et la 
rue Sébastien Gryphe

Rue Mazagran 
entre la rue Salomon 
Reinach et la rue 
Jangot

Rue Salomon 
Reinach

côté pair, entre la rue 
du Capitaine Robert 
Cluzan et le n° 58

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 29 et la rue du 
Capitaine Robert 
Cluzan

les véhicules des 
riverains seront gérés 
par du personnel de 
l'entreprise

au débouché sur la 
rue Capitaine Robert 
Cluzan

Rue Mazagran au débouché sur la 
rue Salomon Reinach

6291 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Capitaine 
Robert Cluzan 

entre la rue Salomon 
Reinach et la rue de 
l'Université

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 17h

entre la rue Jangot 
et la rue Salomon 
Reinach

la circulation des 
véhicules sera 
interdite en fonction 
de l'avancée et des 
besoins du chantier

entre la rue Salomon 
Reinach et la rue de 
l'Université

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Jangot et la rue 
Chevreul

les véhicules rive-
rains seront gérés 
par du personnel de 
l'entreprise

au débouché sur la 
rue Salomon Reinach
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6292 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Chalopin 

entre la rue de la 
Thibaudière et la rue 
Sébastien Gryphe

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite en fonction 
des besoins et de 
l'avancée du chantier

entre la rue de la 
Thibaudière et la rue 
Sébastien Gryphe

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

côté pair, entre la rue 
de la Thibaudière et la 
rue Sébastien Gryphe

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

au débouché sur la 
rue de la Thibaudière

6293 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Sébastien 
Gryphe 

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
Salomon Reinach

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite en fonction 
de l'avancée et des 
besoins du chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre la rue 
Père Chevrier et le 
n° 62

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

au débouché sur la 
rue Père Chevrier

6294 Entreprise 
Cdp

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

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

Pont Alphonse 
Juin 

au droit de la zone du 
chantier sur la voie 
réservée aux cycles 
dans la rampe"Nord" 
d’accès au quai 
Bondy, lors de la 
phase de présence et 
d’activité du deman-
deur Le lundi 28 juin 

2021, de 9h à 11h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur la chaussée et 
les voies réservées 
aux cycles dans la 
rampe"Nord" d’accès 
au quai Bondy, lors 
de la phase de pré-
sence et d’activité du 
demandeur

6295 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Elie Rochette 

entre la rue Chevreul 
et la rue Domer A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
vendredi 23 juillet 
2021, de 7h30 à 
17h

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite en fonction de 
l'avancée du chantier

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

au débouché sur la 
rue Domer
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6296 Entreprise 
Coiro

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

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

Rue Chevreul 

entre le n° 77 et le 
n° 79

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 23 juillet 
2021

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

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

côté impair, entre le 
n° 77 et le n° 79

un cheminement 
piétons devra être 
maintenu et balisé 
en permanence au 
droit de l'emprise de 
chantier

trottoir Nord, entre le 
n° 77 et le n° 79

6297 Entreprise 
Coiro

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

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

Rue Elie Rochette 

entre la rue Chevreul 
et la rue de la Thibau-
dière A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
vendredi 23 juillet 
2021

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Chevreul et la rue 
de la Thibaudière

6298
Entreprise 
Hera assainis-
sement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chaponnay

 sur 10 m, au droit 
du n° 4

Le lundi 28 juin 
2021

Rue de la Part 
Dieu 

Le mardi 29 juin 
2021

6299 Entreprise Sarl 
Ferreol

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 Frédéric 
Mistral 

côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 12

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
dimanche 4 juillet 
2021

6300
Entreprise 
Carrard ser-
vices

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble avec 
un camion nacelle 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 198 A partir du mer-

credi 23 juin 2021 
jusqu'au jeudi 24 
juin 2021

Rue Clément 
Marot 

côté Nord, sur 40 m 
à l'Ouest de l'avenue 
Jean Jaurès

le stationnement 
d’un véhicule nacelle 
du demandeur sera 
autorisé sur le trottoir

trottoir Nord, sur 40 
m à l'Ouest de l'ave-
nue Jean Jaurès

A partir du mer-
credi 23 juin 2021 
jusqu'au jeudi 24 
juin 2021, de 6h30 
à 18h30

Avenue Jean 
Jaurès

trottoir Ouest, sur 40 
m au droit du n° 198

6301 Entreprise 
Petavit

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 s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue Jean 
Mermoz 

sur 30 m, de part et 
d’autre des n° 5/7

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
dimanche 4 juillet 
2021

la circulation des 
véhicules sera autori-
sée sur le site propre 
Bus sera interrompue 
au droit du chantier

dans les deux sens 
de circulation, sur 30 
m de part et d’autre 
des n° 5/7

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

sur 30 m, de part et 
d’autre des n° 5/7

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d’autre des 
n° 5/7



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 juillet 2021 1817

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire Date d’effet

6302 Entreprise Tln 
nettoyage

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de la Villettei

sur 20 m, au droit du 
n° 20 A partir du ven-

dredi 25 juin 2021 
jusqu'au samedi 26 
juin 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, au droit du 
n° 20 (sur les empla-
cements taxi)

6303
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’es-
paces verts

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

Rue Garibaldi 

des deux côtés des 
contre-allées pairs 
(Ouest), entre la 
rue Cuvier et la rue 
Vauban

A partir du ven-
dredi 25 juin 2021 
jusqu'au mardi 29 
juin 2021

6305 Entreprise 
Alligastore

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Antoine 
Riboud

sur 10 m, au droit du 
n° 3

Le lundi 28 juin 
2021, de 8h à 18h

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

6306
Entreprise 
Création 
design publici-
taire

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des livraisons de 
plots

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Quai Saint 
Antoine 

sur 50 m, au Sud de 
la place d’Albon

Le lundi 28 juin 
2021, de 9h à 12h

6307 Entreprise 
Rampa

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Cours Lafayette sur 80 m, au droit du 
n° 222

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021

6308 Entreprise 
Scob

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
passage piétons pro-
visoire dans le cadre 
de la construction 
d’un bâtiment

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Challemel 
Lacour 

côté impair, sur 5 m 
de part et d’autre du 
n° 3

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021

6309 Entreprise 
Reppelin

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 Louis Blanc
sur 20 m, en face de 
l'immeuble situé au 
n° 14

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 28 juillet 
2021

6310
Entreprise 
Régionale de 
voyage

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard 
Eugène Deruelle 

sur 15 m, au droit du 
n° 20

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021

6311 Entreprise 
Suez Rv Osis

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Professeur 
Florence 

Le lundi 28 juin 
2021, de 21h à 6hRue Germain 

David 

6312 Entreprise 
Sade

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Général 

Mouton Duvernet 

entre la rue du 
Dauphiné et la rue 
Jeanne Hachette

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 7 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, entre 
la rue du Dauphiné 
et la rue Jeanne 
Hachette

6313 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Antoine 

Charial 
sur 20 m, au droit du 
n° 116

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant
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6315 Entreprise 
Comte

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
Musée des Tissus

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de la Charité
entre la rue Saint 
Hélène et la rue des 
Remparts d’Ainay

Le mercredi 23 juin 
2021, de 11h à 16h

6316 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Montée des 
Genovefains 

sur 30 m à l'Ouest 
de la montée Saint 
Laurent, en dehors 
des phases de pré-
sence et d’activité du 
demandeur

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 1 juillet 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

dans sa partie com-
prise entre la montée 
Saint Laurent et le 
chemin de Choulans, 
lors des phases de 
présence et d’activité 
du demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Montée Saint 
Laurent 

des deux côtés de 
la chaussée entre le 
chemin de Choulans 
et la montée des 
Genovéfains

6317 Entreprise 
Roche et cie

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

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

Rue Garibaldi 

au droit de l'im-
meuble situé au n° 74

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre le cours Fran-
klin Roosevelt et la 
rue de Sèze

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

voie d’urbanisme 
tactique Ouest, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 74

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

entre le cours Fran-
klin Roosevelt et la 
rue de Sèze

6318 Entreprise 
Tecmobat

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 8

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
lundi 12 juillet 2021

6319 Entreprise 
Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de la Ruche entre le n° 14 et 
n° 24

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 17h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

6320 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Adelaïde 
Perrin 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 13

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021

6321
Entreprise 
Spie Bati-
gnollles

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Servient 
au droit du Centre 
Commercial de la 
Part Dieu

Le mardi 29 juin 
2021, de 9h à 15h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Tunnel Marius 
Vivier Merle

Tunnel Brotteaux 
Servient
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6322 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Montée Saint 
Sébastien 

entre la voie d’accès 
à la rue Grognard 
et la rue Mottet 
Gérando, lors des 
phases de présence 
et d’activité du 
demandeur

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
mardi 6 juillet 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
voie d’accès à la rue 
Grognard et la rue 
Mottet Gérando

6323 Entreprise 
Solair associés

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 Vaubecour sur 15 m, au droit 
du n° 9

Le mercredi 30 juin 
2021

6324 Entreprise Sas 
Ets Gilbert

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Cor-
neille 

côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 74 A partir du mer-

credi 30 juin 2021 
jusqu'au jeudi 8 
juillet 2021Rue Molière côté impair, sur 5 m 

au droit du n° 79

6325 Entreprise 
Eurojoint

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
pontage de fissures 
sur chaussée

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

Quai Victor Auga-
gneur 

entre le pont Lafa-
yette et le pont de la 
Guillotière

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au mardi 6 
juillet 2021, de 9h 
à 16h

6326 Entreprise 
Picq Sas

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de l’Eglise

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

Le mercredi 30 
juin 2021, de 7h30 
à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 40 m, en face du 
n° 10

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 40 m 
en face du n° 10

6327 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Impasse Pierre 
Baizet 

sur 20 m de part et 
d’autre du n° 3

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m de part et d’autre 
du n° 3

6328
Entreprise 
Chesnot réno-
vation

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

la circulation des 
piétons et des cycles 
sera gérée par un 
homme trafic

Quai Jules Cour-
mont 

sur 15 m, au droit du 
n° 12

Le jeudi 1 juillet 
2021, de 6h à 7h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

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

6329 Entreprise 
Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Métro-
pole de Lyon, service 
hydrants

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal 
de Saxe

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 88

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h à 
16h30

Rue Montchar-
mont 

côté pair, entre la 
place des Celestins 
et de la rue d’Am-
broise
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6330 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Marietton 

sur 20 m, au droit du 
n° 77

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 77

6331 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Antoine 

Charial 
sur 20 m, au droit du 
n° 116

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6332 Association 
Silk me back 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
défilé Trans-Silking-
Express

des installations 
seront autorisées

Place des Ter-
reaux 

Le mardi 6 juillet 
2021, de 8h à 23h

un défilé de mode 
sera autorisé

Le mardi 6 juillet 
2021, de 18h à 20h

6333
Entreprise La 
société Sca-
role et Marcel

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Bechevelin entre la rue Profes-
seur Grignard et la 
rue Jaboulay

Le mardi 6 juillet 
2021, de 13h à 22hRue Sébastien 

Gryphe

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bechevelin 
au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 94 et le n° 98

Le mardi 6 juillet 
2021, de 10h à 22h

6334
Associa-
tion Mjc 
Confluence 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'événement Hippo-
camp 2021

des animations 
seront autorisées Place de l’Hippo-

drome 

Le mardi 6 juillet 
2021, de 16h à 21h

des installations 
seront autorisées

Le mardi 6 juillet 
2021, de 10h à 23hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Ravat

côté Nord, sur la par-
tie comprise entre le 
cours Charlemagne 
et la rue Smith

une déambulation 
sera autorisée, sur 
les trottoirs, dans 
le strict respect du 
code de la route

Cours Charle-
magne 

entre la place de 
l'Hippodrome et le 
n° 57

Le mardi 6 juillet 
2021, de 16h30 à 
16h45

6335 Entreprise 
Mtp

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

la circulation des 
riverains pourra être 
interrompue ponc-
tuellement

Rue du Fort Saint 
Irénée 

entre le n° 3 et le 
fond de l'impasse

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 15 juillet 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Impasse du Fort 
Saint Irénée

au droit du n° 3

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
le boulevard des 
Castors et le fond de 
l'impasse

6336 Entreprise 
Mdtp

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Laurent Carle 

entre la rue de la 
Concorde et l'avenue 
Paul Santy

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m de part et d’autre 
du n° 8

A partir du jeudi 24 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 juillet 2021 1821

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire Date d’effet

6337 Entreprise 
Maia Sonnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble suite 
à des problèmes de 
structures en façade 
à l'aide d’un véhicule 
nacelle

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

Rue Auguste 
Chollat 

trottoir Sud, sur 40 m 
à l'Ouest de la route 
de Vienne

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

Route de Vienne 
trottoir Ouest, sur 20 
m de part et d’autre 
du n° 88

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste 
Chollat

côté impair, sur 40 m 
à l'Ouest de la route 
de Vienne

Route de Vienne 

contre allée Ouest, 
côté pair, sur 20 m 
de part et d’autre du 
n° 88

6338
Entreprise 
Bastien Mar-
tina

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 Dumenge
sur 12 mètres, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 6

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
dimanche 11 juillet 
2021

6339 Entreprise 
Lyon levage

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Impasse Pierre 
Baizet 

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 9 et le n° 3

Les lundi 26 juillet 
2021 et mardi 27 
juillet 2021, de 7h 
à 18h

6340
Entreprise 
France télévi-
sions

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
second tour des élec-
tions régionales

l'accès et le station-
nement des véhi-
cules immatriculés 
DT 277 FB et ES 985 
HS seront autorisés

Quai Rambaud sur la promenade au 
droit du n° 43

A partir du 
dimanche 27 juin 
2021, 13h, jusqu'au 
lundi 28 juin 2021, 
1h

6341
La chambre 
de commerce 
italienne de 
Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
Village Italo & Bio

des animations 
commerciales seront 
autorisées

Place Saint Jean 

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
dimanche 4 juillet 
2021, de 9h30 à 
21h

des installations 
seront autorisées

A partir du mercredi 
30 juin 2021, 8h30, 
jusqu'au lundi 5 
juillet 2021, 12h30

l'accès et le sta-
tionnement des 
véhicules frigori-
fiques immatriculés 
FT407SL, FL342WP, 
FT993BZ, FL808QJ, 
EM735JG, DR807RC, 
EV867WM, 
GB745MT, FS394GD, 
CW738MT seront 
autorisés

A partir du mercredi 
30 juin 2021, 14h, 
jusqu'au lundi 5 
juillet 2021, 9h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tramassac 

côté Ouest, sur les 
emplacements en 
épi situés au Sud de 
la rue de la Bréche à 
l'exception de l'em-
placement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

6342 Entreprise 
Rpgp façades

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

la circulation des flux 
cyclistes et piétons 
sera réduite à l'avan-
cement du chantier Passage France 

Pejot 

(voûte Ouest), du 
Centre d'Echange de 
Lyon Perrache, entre 
la place des Archives 
et le cours Verdun 
Gensoul

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 22h à 6hl'accès et le sta-

tionnement seront 
autorisés
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6343 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue de l’Abbé 
Boisard 

trottoir Sud, sur 20 m 
au droit du n° 28

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 20 m, au droit du 

n° 28
la vitesse des véhi-
cules 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° 28

6344
Entreprise 
L'établisse-
ment escale 
solidaire 9

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Dumas de 
Loire 

sur 5 m, au droit du 
n° 2

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 30 septembre 
2021

6345 Entreprise 
Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue d’Armenie 

entre le n° 42 et la 
rue André Phillip A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
jeudi 1 juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 42 et la 
rue André Phillip

6346 Entreprise 
Egcs

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 
sur 10 m, de part et 
d'autre de la rue des 
Rancy

A partir du samedi 
26 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021Rue des Rancy 

sur 10 m, de part 
et d'autre de la rue 
Duguesclin

6347 Entreprise 
Millon

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 pié-
tons sera interdite

Montée du Che-
min Neuf 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 6, les 
piétons auront l'obli-
gation de circuler sur 
le trottoir opposé

A partir du lundi 
28 juin 2021, 21h, 
jusqu'au mardi 29 
juin 2021, 6h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite, dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

entre la rue des 
Farges et la rue 
Tramassac
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6348 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, sauf 
riverains et véhicules 
de sécurité

Rue de Vauzelles 
par tronçon de rue 
compris entre deux 
carrefours successifs

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

Rue de l’Alma 

entre la rue Ozanam 
et la rue de Vauzelles, 
lors des phases 
de fermeture à la 
circulation de la rue 
de Vauzelles

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera dans le sens 
Sud-Nord

Rue Ozanam 

dans sa partie 
comprise entre la rue 
de l'Alma et la rue 
de Crimée, lors des 
phases de fermeture 
à la circulation des 
rues de Vauzelles et 
de l'Alma

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Vauzelles 

Rue de Crimée sur 20 m, au Nord de 
la rue de Vauzelles

Rue de l’Alma entre la rue Ozanam 
et la rue de Crimée

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

Rue Ozanam 
entre la rue de l'Alma 
et le boulevard de la 
Croix Rousse

Rue de Vauzelles 
des deux côtés de la 
chaussée par tron-
çons successifs

Rue de Crimée

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
à l'Est de la rue de 
Vauzelles

6349 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Coysevox 

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021

Rue Donnée 

entre la rue l'Abbé 
Rozier et la zone de 
chantierla circulation des 

véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, dans 
les deux sens de 
circulation

Rue Coysevox 

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

Rue Donnée sur 50 m, à l'Ouest 
de la rue Coysevox

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 13 août 
2021

Rue Coustou 
durant la phase 
nécessaire à l'activité 
du demandeur

Rue Coysevox 

6350 Entreprise 
Picq

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux en 
hauteur à l'aide d'une 
nacelle élévatrice de 
personnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Qua-
rantaine 

sur le trottoir situé au 
droit du n° 9, lors de 
la phase de présence 
et d'activité du de-
mandeur, les piétons 
auront l'obligation de 
circuler sur le trottoir 
opposé

Le mardi 29 juin 
2021, de 7h à 17hla circulation des 

véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

des deux côtés de la 
chaussée, au droit du 
n° 9, lors de la phase 
de présence et d'acti-
vité du demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
du n° 9
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6351
Entreprise 
Alliance éco-
construction

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux 
de maçonnerie en 
façades à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons s'effec-
tuera sur l'empla-
cement des places 
de stationnements 
libérées)

Rue Benjamin 
Delessert 

trottoir Nord, sur 40 
m entre le n° 1 et le 
n° 3

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 40 
m entre le n° 1 et le 
n° 3

6352 Entreprise 
Coiro

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

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

Avenue Joannès 
Masset 

trottoir Ouest/Est, 
entre le n° 20 et le 
n° 22

A partir du lundi 
28 juin 2021, 7h, 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021, 16h

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

entre le n° 20 et le 
n° 22

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

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

des deux côtés de la 
chaussée, sur 70 m 
au Nord de la rue St 
Pierre de Vaise

6353
Ville de Lyon 
- Dgsps pôle 
technologique

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Pizay 

entre la rue de la 
République et la 
rue du Président 
Edouard Herriot pour 
permettre la mise en 
place d'une nacelle 
afin d'effectuer un 
tirage de fibre

Le jeudi 1 juillet 
2021, de 8h à 11h

6354 Entreprise 
Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoirs suite 
à la construction de 
bâtiments

la circulation des 
piétons et des 
véhicules 2 roues 
non motorisés sera 
organisée et balisée 
sur le site propre bus 
au droit de l'emprise 
de chantier

Boulevard Yves 
Farge 

chaussée Est, sens 
Sud/Nord, entre la 
rue Crepet et la rue 
Pré Gaudry

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 30 juillet 
2021

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Est, entre la 
rue Crepet et la rue 
Pré Gaudry

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre Bus

sens Sud/Nord, entre 
la rue Crepet et la rue 
Pré Gaudryla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre la 
rue Crepet et la rue 
Pré Gaudry

6355 Entreprise 
Engire

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé Rue du Président 

Edouard Herriot 

sur 20 m, sur la zone 
de livraison située au 
droit du n° 34

Le mardi 29 juin 
2021, de 7h à 13hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant
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6356 Entreprise 
Mediaco

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 pié-
tons sera interdite

Rue du Dauphiné

trottoir impair, sur 
40 m entre le n° 137 
et 139

Le mercredi 30 juin 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens contre allée ,entre la 

rue Frédéric Mistral 
et la route de Genasla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 40 m 
entre le n° 137 et 139

6357 Entreprise 
Jacquet

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Plat côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 30

Le mercredi 30 juin 
2021, de 7h à 18hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6358 Entreprise Tln 
nettoyage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Domer 

trottoir Sud, sur 50 m 
au droit du n° 60

Le mercredi 30 juin 
2021, de 6h à 18h

le stationnement 
pour un véhicule 
nacelle sera autorisé 
sur trottoir

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

côté pair, sur 50 m au 
droit du n° 60

6359 Entreprise 
Masfer

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux au parc 
archéologique Saint 
Just

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

Rue des Maccha-
bées 

sur le stationnement 
situé en face du n° 12

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
dimanche 11 juillet 
2021

l'accès au Parc 
Archéologique St 
Just sera interdit

en face du n° 12

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m, au droit 
du portail d'accès au 
parc archéologique, 
situé en face des 
n° 12/14

6360 Entreprise 
Ettp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Gabriel 
Rambaud 

sur le trottoir 
Ouest situé dans le 
carrefour de la rue 
Thimonnier, lors des 
phases de présence 
et d'activité du de-
mandeur, les piétons 
auront l'obligation de 
circuler sur le trottoir 
opposé

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
mardi 13 juillet 
2021la circulation des 

véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

dans le carrefour 
avec la rue Thimon-
nier, lors des phases 
de présence et d'acti-
vité du demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 12

Rue Thimonnier en face du n° 4
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6361 Entreprise 
Sade

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue de la Rosière

entre la rue Marius 
Berliet et la rue des 
Hérideaux

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
n° 1 et la rue Marius 
Berliet

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

au débouché de la 
rue Marius Berliet

6362 Entreprise 
Smac

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

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

Rue Grolier 

trottoir Sud, entre le 
boulevard Chambaud 
de la Bruyère et la 
rue St Jean de Dieu

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021

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

entre la rue Pierre 
Gilles de Gennes 
et la rue St Jean de 
Dieu

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

entre le boulevard 
Chambaud de la 
Bruyère et la rue 
Pierre Gilles de 
Gennesla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
boulevard Chambaud 
de la Bruyère et la 
rue St Jean de Dieu

6363
Entreprise 
Ruiz by Rou-
geot

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Lortet 

trottoir Nord, entre la 
rue des Verriers et le 
n° 21

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 31 mars 2022

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre la rue des Ver-
riers et le n° 21

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

entre la rue des Ver-
riers et le n° 21

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue des Verriers et le 
n° 21

6364

Entreprise 
L'union des 
industries et 
métiers de la 
métallurgie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard Edmo-
nd Michelet 

chaussée Nord, côté 
Nord, sur les 10 pre-
miers mètres situés 
à l'Est de l'avenue 
Général Frère

Le lundi 5 juillet 
2021, de 7h à 17h

6365
Entreprise 
établissement 
escale soli-
daire 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 Delandine au droit du n° 25, sur 
une longueur de 9 m

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 30 septembre 
2021

6366
Entreprise 
Tap travaux 
d'assistance

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 Jean 
Mermoz

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 45

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
lundi 12 juillet 2021
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6367
Maison de la 
danse et la 
compagnie 
acte 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite à l'avance-
ment du défilé

Rue de la Répu-
blique 

A partir du mardi 6 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021, 
de 20h à 21h30

Quai des Céles-
tins 

Rue du Port du 
Temple 

Rue de Brest 

Rue de la Froma-
gerie 

Rue du Président 
Edouard Herriot 

Place de la 
Comédie 

Place des Jaco-
bins 

Rue Mulet 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place des 
Jacobins au droit du n° 8 A partir du mardi 6 

juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021Rue du Bât 

d’Argent au droit du n° 4

6368
Entreprise 
Carrard ser-
vices

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitrerie 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise 

Place Jean Macé trottoir Ouest, sur 40 
m au droit du n° 16

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 16h

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise

Rue Professeur 
Grignard 

trottoir Nord, entre la 
rue Raoul Servant et 
la place Jean Macé

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre la 
rue Raoul Servant et 
la place Jean Macé

Place Jean Macé

sur 40 m, au droit du 
n° 16

le stationnement 
sera autorisé pour 
une nacelle élévatrice 
pour l'entreprise

trottoir Ouest, sur 40 
m au droit du n° 16

6369 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de créa-
tion de station Izivia

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit du chantier

Avenue Paul 
Santy 

trottoir Est, au droit 
du n° 7

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation sur le 
site propre bus sera 
interrompue

site propre bus, sens 
Sud/Nord au droit du 
n° 7

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

au droit du n° 7

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 50 m 
au droit du n° 7

6370 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de créa-
tion de station Izivia

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Promenade Léa 
et Napoléon 
Bullukian 

au droit du n° 10 A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 50 m au 
droit du n° 10
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6371 Entreprise 
Deco granite

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Part 
Dieu 

sur 5 m, au droit du 
n° 22

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
mardi 20 juillet 
2021

6372
Métropole de 
Lyon - Direc-
tion de l’eau

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Place Bellecour sur 20 m, au droit du 
n° 18-19

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 11h

6373 Entreprise Id 
Verde

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Charle-
magne 

sur terre plein cen-
tral, entre la place 
des Archives, côté 
Ouest et les voies du 
tramway

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 17h

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

6374 Entreprise 
Reso Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de chauf-
fage urbain

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue d'Arménie sur 20 m, face au 

n° 30

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
samedi 31 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6375 Entreprise 
Roche

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 Grenette sur 10 m, face au 
n° 2

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 2021

6376 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de créa-
tion de station Izivia

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit du chantier

Rue Marius 
Berliet

trottoir Est, au droit 
du n° 59

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021, de 7h30 à 
16h30

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

au droit du n° 59

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 50 m 
au droit du n° 59
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6377 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite, dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

Rue Saint Fran-
çois d’Assise

entre le boulevard 
de la Croix Rousse 
et la rue de l'Alma, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

Rue de Crimée

entre la rue Saint 
Clotilde et la rue 
Raymond, lors de la 
phase de terrasse-
ment du carrefour 
avec la rue Saint 
François d'Assise

Rue Raymond 

entre la rue de 
Crimée et la rue Saint 
François d'Assise, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Saint Fran-
çois d’Assise

sur 30 m de part et 
d'autre de la rue de 
Crimée, en dehors 
des phases de pré-
sence et d'activité de 
l'entreprise

Rue Raymond 
entre la rue de 
Crimée et la rue Saint 
François d'Assise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Crimée

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

Rue Raymond 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Crimée et 
la rue Saint François 
d'Assise

Rue Saint Fran-
çois d’Assise

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

6378 Entreprise 
Petavit

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 
sur le site propre bus 
sera interrompue au 
droit de l'emprise de 
chantier

Avenue Jean 
Mermoz 

sens Ouest/Est, au 
droit de la place du 
Bachut A partir du ven-

dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 
16 juillet 2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 50 m 
face aux n° 5/7 (au 
droit de la place du 
Bachut)

6379
Association 
Mjc Presqu'ile 
Confluence 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des ani-
mations Interlud - La 
terrasse ludique

l'installation de 5 
tables, 5 parasols, 
20 chaises sera 
autorisée

Place Renée 
Dufourt au droit du n° 3

A partir du mer-
credi 7 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
15h30 à 20h30

6380 Association 
Adipac 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
animation labellisée 
Tout Le Monde 
Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Notre 
Dame 

sur 25 mètres à 
l'Ouest de la partie 
privative de l'ile

Le jeudi 8 juillet 
2021, de 10h à 
21h30

6381 Entreprise Etf

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur rail 
de tramway pour le 
compte de Keolis

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Boulevard Pinel 

dans le carrefour 
avec l'avenue Rock-
feller

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021, 
de 19h30 à 5hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h
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6382
Entreprise 
Constructel 
énergie

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

la bande cyclable à 
contresens ainsi que 
le cheminement pié-
tons seront mainte-
nus en permanence

Rue Sala 
entre le quai Docteur 
Gailleton et la rue de 
la Charité

A partir du samedi 
26 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Quai Docteur 
Gailleton 

sens Nord/Sud, entre 
la rue Sala et la place 
Gailleton

A partir du samedi 
26 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Sala
entre le quai Docteur 
Gailleton et la rue de 
la Charité

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de la Charité au droit de la rue Sala

la circulation sera 
interdite dans le 
couloir bus

Quai Docteur 
Gailleton 

sens Nord/Sud, entre 
la rue Sala et la place 
Gailleton

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sala

côté pair, entre le 
quai Docteur Gail-
leton et la rue de la 
Charité

A partir du samedi 
26 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021

6383 Monsieur Sté-
phane Dray

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 Créqui côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 261

Le jeudi 1 juillet 
2021

6384 Entreprise 
Axima

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

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
l'emplacement des 
places de stationne-
ment libérées

Rue Albert Jac-
quard

trottoirs Est et Ouest, 
entre la rue François 
Giroud et la rue 
Hélène Berthaud

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 
16h30

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

entre la rue François 
Giroud et la rue 
Hélène Berthaud

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue François Giroud 
et la rue Hélène 
Berthaud

6385
Entreprise 
énergie Lyon 
Métropole

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une intervention 
technique sur la 
clinique du Parc

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Novel 
côté pair (Sud), sur 
10 m à l'Est du boule-
vard Stalingrad

A partir du samedi 
26 juin 2021 
jusqu'au dimanche 
27 juin 2021

6386
Entreprise 
Maçonnerie 
du Cluzel

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 de la Croix 
Rousse 

sur 20 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 2

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 7 juillet 
2021

6387
Entreprise 
Patrick 
Lapierre

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

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021
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6388 Entreprise Key 
we nove

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vauban 

au droit de l'im-
meuble situé au 
n° 21 Le mardi 29 juin 

2021, de 10h à 12hla circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre l'avenue Maré-
chal de Saxe et la rue 
Pierre Corneille

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 21

Le mardi 29 juin 
2021

6389 Entreprise 
Rpgp façades

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

la circulation des flux 
cyclistes et piétons 
sera réduite à l'avan-
cement du chantier Passage France 

Pejot 

(voûte Ouest), du 
Centre d'Echange de 
Lyon Perrache, entre 
la place des Archives 
et le cours Verdun 
Gensoul

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h à 18hl'accès et le sta-

tionnement seront 
autorisés

6390 Entreprise 
Mltm

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

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

Rue Feuillat

sens Sud/Nord, sur 
60 m au droit du 
n° 84

Le lundi 5 juillet 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 30 m, de part et 

d'autre du n° 84
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d'autre du 
n° 84

Le lundi 5 juillet 
2021, de 7h à 17h

un cheminement pié-
tons sera maintenu 
et géré par du per-
sonnel de l'entreprise 
au droit de l'engin de 
levage

trottoir Ouest, au 
droit du n° 84

Le lundi 5 juillet 
2021, de 9h à 16h

6391 Entreprise 
Essence ciel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux à l'aide 
d'une grue automo-
trice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue Michel 
Felizat

trottoir Ouest, au 
droit des n° 6 et 
n° 10

Le mercredi 30 juin 
2021, de 7h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue Bollier et 
la rue Clément Marot

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur trottoir pour une 
grue automotrice de 
l'enterprise

trottoir Est, sur 30 m 
entre le face n° 6 et 
le face n° 10

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m entre le n° 6 et le 
n° 10

Le mercredi 30 juin 
2021, de 6h à 16h

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

au débouché de la 
rue André Bollier

Le mercredi 30 juin 
2021, de 7h à 16h
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6392 Entreprise 
Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau de GRDF

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

Rue Lortet 

trottoir Sud, sur 25 m 
face n° 17

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10 (des ponts lourds 
seront disposés sur 
la tranchée en dehors 
de ces horaires)

sur 25 m, au droit 
n° 17

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021, de 9h 
à 16h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 25 m 
face n° 17

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021, de 7h 
à 17h

6393 Entreprise 
Coiro

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

la circulation sur la 
voie réservée sera 
interrompue

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

voie réservée sens 
Sud/Nord, sur 50 m 
au droit du n° 51

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 9h à 16h

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

sur 50 m au droit du 
n° 51

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 50 m 
au droit du n° 51

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

6394 Entreprise 
Fondasol

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de son-
dages géotechniques 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Bour-
dan

côté impair, entre le 
n° 5 et 7

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chaponnay 
côté pair, sur 30 m 
à l'Ouest de la rue 
Pierre Corneille

A partir du mer-
credi 7 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 
16 juillet 2021

6395 Entreprise 
Roche

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Grenette sur 10 m, au droit du 
n° 9

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021, de 9h à 
15h30

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

6396 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Duhamel 

sur 20 m, au droit du 
n° 22

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021

la place réservée aux 
personnes à mobilité 
réduite devra être 
reportée et maté-
rialisée par l'entre-
prise en charge des 
travaux

côté impair, sur 5 m 
entre le n° 19 et 21

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
20 m au droit du 
n° 22

6397 Entreprise 
Solair

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 des Rem-
parts d’Ainay

côté pair, sur 15 m au 
droit du 36

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021

6398 Entreprise 
Hera

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Félix 
Faure 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 184

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 8h à 17h
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6399 Entreprise 
Cobb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'un conduit 
d'aération du restau-
rant Don Vito

la circulation des vé-
hicules sera interdite 
par intermittence de 
10 mn maximum en 
fonction des besoins 
de l'entreprise

Rue des Lilas 
entre le n° 1 ter et 
l'avenue des Frères 
Lumière

Le mercredi 21 
juillet 2021, de 14h 
à 16h

6400 Entreprise 
Coiro

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

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

Avenue Jean 
Mermoz 

trottoir Nord, entre la 
rue Jean Desparmet 
et la rue Edouard 
Nieuport A partir du ven-

dredi 25 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021

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

côté impair, entre la 
rue Jean Desparmet 
et la rue Edouard 
Nieuport

6401
Métropole 
de Lyon - 
Direction de la 
voirie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Henri IV sur 20 m face au n° 2
A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au lundi 5 
juillet 2021

Avenue Lacas-
sagne 

sur 15 m, au droit du 
n° 10

6402 Entreprise 
Coiro

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

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

Rue Jean Despar-
met 

entre la rue Profes-
seur Morat et le 
n° 24 A partir du ven-

dredi 25 juin 2021 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Professeur Morat 
et le n° 24

6403 Entreprise 
Jean Lefebvre

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

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

Rue du Repos 

sur 50 m, à l'Est de la 
rue Domer A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
mardi 29 juin 2021

la vitesse des véhi-
cules 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 Domer

6404 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Antoine 
Lumière

sur 15 m au droit du 
n° 55

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 2 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la continuité de 
la bande cyclable 
sera maintenue en 
permanence par un 
balisage de Type K5C

bande cyclable sens 
Sud/Nord, sur 15 m 
au droit du n° 55

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

sur 15 m au droit du 
n° 55

le stationnement sur 
la bande cyclable 
pour des véhicules 
de chantier de 
l'entreprise sera 
autorisé

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 55
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6405 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
de travaux de sup-
pression d'un réseau 
Enedis

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

Rue Edouard 
Nieuport 

entre l'avenue Jean 
Mermoz et le n° 33 A partir du lundi 28 

juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre l'ave-
nue Jean Mermoz et 
le n° 33

6406
Entreprise 
Constructel 
énergie

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de la Charité entre la rue Sala et la 
rue Sainte Hélène

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 30 juin 
2021, de 9h à 16h

6407 Entreprise Sjtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
périmètre sécurité 
dans le cadre de la 
démolition d'un 
bâtiment

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

Rue Edouard 
Nieuport 

trottoir Est, entre 
l'avenue Jean Mer-
moz et le n° 33

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 13 août 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre l'avenue Jean 

Mermoz et le n° 33 A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 13 août 
2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

deux côtés de la 
chaussée, entre l'ave-
nue Jean Mermoz et 
le n° 33

6408 Entreprise 
Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place de 
rochers sur le parking 
su stade Bavozet 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Paul 
Santy 

parking au droit du 
Stade Bavozet, à l'Est 
du passage Comtois, 
des deux côtés du 
parking, sur 30 m en 
fond de parking sur la 
partie Est

Les jeudi 1 juillet 
2021 et vendredi 2 
juillet 2021, de 7h 
à 17h

6409 Entreprise 
Mediaco

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

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

Rue Michel Ram-
baud 

trottoir impair Est, 
entre le n° 3 et la rue 
des Emeraudes

Le mardi 29 juin 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre le n° 3 et la rue 
des Emeraudes

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le mardi 29 juin 
2021

6410 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau de Enedis

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Saint Cyr 

entre le n° 53 et 
n° 59

A partir du lundi 19 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 20 août 
2021, de 9h à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 50 
m entre le n° 53 et 
n° 59

A partir du lundi 19 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 20 août 
2021, de 7h30 à 
16h30
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6411 Entreprise 
Roche

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 Grenette sur 10 m, face au 
n° 2

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 2021

6412
Entreprise 
Hello démo-
lition

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 Rue des Fan-

tasques 

au droit du n° 12, lors 
des phases de pré-
sence et de la benne 
du demandeur

A partir du lundi 
28 juin 2021, 7h, 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021, 19hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m, au droit du 
n° 12

6413 Entreprise 
Sade

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Général 

Mouton Duvernet 

entre la rue du 
Dauphiné et la rue 
Jeanne Hachette

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, entre 
la rue du Dauphiné 
et la rue Jeanne 
Hachette

6414 Entreprise Sjtp

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 Edouard 
Nieuport

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 35

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 28 juillet 
2021

6415
Métropole de 
Lyon - Quadric 
/ Bett

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Métro-
pole de Lyon

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Quai Docteur 
Gailleton 

voie d'accès à la M7, 
sens Nord/Sud

A partir du mardi 29 
juin 2021, 21h30, 
jusqu'au mercredi 
30 juin 2021, 4h

sens Sud/Nord, 
vois d'accès à Lyon 
Centre

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

voie d'accès à la M7, 
sens Nord/Sud

sens Sud/Nord, 
vois d'accès à Lyon 
Centre

6416

Métropole de 
Lyon - Service 
des tunnels de 
la direction de 
la voirie

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

la circulation des 
véhicules et des pié-
tons sera interdite

Tunnel Routier de 
la Croix Rousse 

tube mode doux et 
tube routier, dans les 
2 sens de circulation

A partir du lundi 
28 juin 2021, 21h, 
jusqu'au mardi 29 
juin 2021, 5h

6417 Entreprise 
Mtp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Grenette

côté impair, sur 15 m 
en face du n° 2 A partir du jeudi 1 

juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

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

trottoir impair, au 
droit du quai St 
Antoine

6418
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aba-
tage d'arbre

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Louis Bou-
quet

côté impair, sur 40 m 
entre le face n° 4 et 
le face n° 12

Les jeudi 1 juillet 
2021 et vendredi 2 
juillet 2021, de 7h 
à 17h
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6419 Entreprise 
Pothier

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

la circulation des 
piétons s'effectuera 
sur un trottoir réduit 
ou interdit au droit de 
la zone de chantier, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur, un 
cheminement pro-
tégé sera matérialisé 
par le demandeur

Rue Arnoud 

dans le carrefour 
avec la rue Marie 
Louise et Anne Marie 
Soucelier

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h à 17h

Avenue Adolphe 
Max 

Place Edouard 
Commette 

Rue de la Garde entre les n° 3 à 21

Rue des Aque-
ducs 

entre la rue de la 
Garde et la rue Doc-
teur Edmond Locard

Rue des Chevau-
cheurs 

entre la rue Trouvée 
et la rue Comman-
dant Charcot

Rue Maurice 
Jacob

Rue des Granges au droit des n° 19 et 
19 bis

Avenue du 
Doyenné 

Place Bénedicte 
Tessier 

Avenue Adolphe 
Max 

Avenue du 
Doyenné

Place Bénedicte 
Tessier 

Rue de la Garde entre les n° 3 à 21

Rue des Aque-
ducs 

entre la rue de la 
Garde et la rue Doc-
teur Edmond Locard

Rue des Chevau-
cheurs

entre la rue Trouvée 
et la rue Comman-
dant Charcot

Rue des Granges au droit des n° 19 et 
19 bis

Rue Maurice 
Jacob

des deux côtés de la 
chaussée

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 des Granges au droit des n° 19 et 
19 bis

Rue des Chevau-
cheurs 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Trouvée et la 
rue Commandant 
Charcot

Rue des Aque-
ducs 

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue de la Garde et la 
rue Docteur Edmond 
Locard

Rue de la Garde
des deux côtés de la 
chaussée, entre les 
n° 3 à 21

Place Benedict 
Tessier 

dans son intégralité 
sauf le mardi matin 
et vendredi matin

Avenue Adolphe 
Max des deux côtés de la 

chausséeAvenue du 
Doyenné
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6420 Entreprise 
Albertazzi

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Benoist Mary

au droit de la voie 
d'accès au n° 71 A partir du samedi 

26 juin 2021 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
de la voie d'accès au 
n° 71

6421
Entreprise 
La grande 
pharmacie des 
Voûtes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de tests 
Covid antigéniques

l'installation d'un 
barnum sera autori-
sée sur le trottoir, du 
lundi au samedi

Cours Charle-
magne au droit du n° 5

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
samedi 31 juillet 
2021, de 9h à 19h

6422
Entreprise 
Delta Service 
location

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 185

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au samedi 17 
juillet 2021

6423 Entreprise 
Sereha

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de réhabilitation 
d'égout par chemi-
sage pour le compte 
de la Métropole

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens et sera 
gérée par un STOP 
et du personnel de 
l'entreprise

Rue Théodore 
Levigne 

au débouché sur le 
boulevard des Etats 
Unis

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 9h à 16hau débouché sur la 

rue Wakatsuki

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 Rochambeau 

sur 30 m de part 
et d'autre de la rue 
Théodore Levigne

A partir du samedi 
5 juin 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
17h

Rue Wakatsuki

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard des 
Etats Unis 

chaussée Nord, sens 
Est/Ouest, sur 30 
m de part et d'autre 
de la rue Théodore 
Levigne A partir du lundi 5 

juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 9h à 16hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

Rue Théodore 
Levigne 

entre le boulevard 
des Etats Unis et la 
rue Wakatsuki

entre la rue Wakatsu-
ki et la rue Rocham-
beau

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le boulevard des 
Etats Unis et la rue 
Rochambeau

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 16 juillet 
2021, de 7h30 à 
17h

6424 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place 
d'une zone de livari-
son provisoire dans 
le cadre de chauffage 
urbain

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant sauf 
livraisons les jours 
ouvrables de 08h00 
à 19h00

Avenue du Châ-
teau de Gerland 

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 2

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 27 août 
2021

6425 Entreprise 
Coiro

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

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

Route de Vienne 

trottoir Ouest, sur 50 
m au droit du n° 182

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
samedi 10 juillet 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation sur la 
bande cyclable sera 
interrompue

bande cyclable sens 
Nord/Sud, sur 50 m 
au droit du n° 182

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h côté pair, sur 50 m au 

droit du n° 182le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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6426 Entreprise 
Axima

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

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
l'emplacement des 
places de stationne-
ment libérées

Rue Albert Jac-
quard

trottoirs Est et Ouest, 
entre la rue François 
Giroud et la rue 
Hélène Berthaud

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
lundi 9 août 2021, 
de 7h à 16h30

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

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

entre la rue François 
Giroud et la rue 
Hélène Berthaud

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue François Giroud 
et la rue Hélène 
Berthaud

6427 Entreprise 
Garic Propreté

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Auguste 
Comte 

côté impair, sur 30 m 
au droit de la façade 
située au n° 27

Le lundi 5 juillet 
2021, de 7h à 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6428 Entreprise 
Rpgp façades

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

la circulation des flux 
cyclistes et piétons 
sera réduite à l'avan-
cement du chantier Passage France 

Pejot 

(voûte Ouest), du 
Centre d'Echange de 
Lyon Perrache, entre 
la place des Archives 
et le cours Verdun 
Gensoul

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
samedi 10 juillet 
2021, de 22h à 6hl'accès et le sta-

tionnement seront 
autorisés

6429 Entreprise 
Pothier

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

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

Avenue Debourg

trottoir Nord, entre 
l'avenue Marcel 
Mérieux et la rue du 
Rhône

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 9h à 16h

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

entre l'avenue Marcel 
Mérieux et la rue du 
Rhône

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

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

côté impair, entre 
l'avenue Marcel 
Mérieux et la rue du 
Rhône

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 9 juillet 
2021, de 7h à 17h

6430
Entreprise 
Spie City-
networks

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur équi-
pement télécom

l'accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Place Antonin 
Poncet 

à proximité du clo-
cher de la Charité

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
mardi 6 juillet 2021, 
de 8h à 18h

6431 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue du 
25ème Régiment 
de Tirailleurs 
Sénégalais

sens Nord/Sud et 
Sud/Nord

Les lundi 5 juillet 
2021 et mardi 6 
juillet 2021

la circulation sur le 
site propres bus sera 
interrompue

sites propres bus 
sens Nord/Sud et 
Sud/Nord

la circulation sur les 
voies de circulation 
générale s'effectuera 
sur les sites propres 
bus

voies de circulation 
générale sens Nord/
Sud et Sud/Nord

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

sens Nord/Sud et 
Sud/Nord
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6432
Association 
La Ruche qui 
dit oui

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de dis-
tributions de paniers 
de produits locaux

l'accès et le sta-
tionnement de 4 
véhicules techniques 
seront autorisés, 
chaque mercredi

Place des Capu-
cins 

A partir du mer-
credi 7 juillet 2021 
jusqu'au mercredi 
28 juillet 2021, de 
17h à 19h30

6433 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Quai Perrache entre le n° 15 et le 
cours Suchet

A partir du mardi 6 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du mardi 6 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 8 juillet 2021, 
de 7h à 17h

6434 Monsieur 
Alain Leny

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 David sur 10 m, au droti du 
n° 11

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
mardi 27 juillet 
2021

6435 Entreprise 
Citinea

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert sur 10 m, au droit du 
n° 242

A partir du mardi 29 
juin 2021 jusqu'au 
mercredi 28 juillet 
2021

6436 Entreprise 
Hdg Vykbat

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 252-254

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au dimanche 
25 juillet 2021

6437
Entreprise 
Media Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite Rue Bonnefoi 

entre la rue Paul Bert 
et le n° 5

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 8h30 à 
18hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
25 m au droit du n° 3

Rue de l’Humilité 

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

6438
Entreprise 
Delta service 
location

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui sur 20 m, au droit du 
n° 185

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au samedi 17 
juillet 2021

6439 Entreprise Jpl 
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 du Plat côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 10

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 2021

6440 Madame 
Marion Kellal

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 l'Abon-
dance 

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 75

Le mardi 6 juillet 
2021
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6441
Association 
Troisième 
Colline 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
événement un Eté au 
Château

des animations 
seront autorisées

Rue des Fougères

au Sud du n° 100

Les vendredi 9 
juillet 2021 et 
dimanche 11 juillet 
2021, de 10h à 19h

Le samedi 10 juillet 
2021, de 10h à 13h

des installations 
seront autorisés

Le samedi 10 juillet 
2021, de 9h à 14h

Les vendredi 9 
juillet 2021 et 
dimanche 11 juillet 
2021, de 8h à 20h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés sur 
les emplacements 
situés au Sud du 
n° 100

A partir du jeudi 8 
juillet 2021, 18h, 
jusqu'au dimanche 
11 juillet 2021, 20h

6442
Association 
local à louer 
compagnie 
d'architecture 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
événement culturel 
autour de la Journée 
Mondiale de l'Eau

des animations 
seront autorisées

Rue Benjamin 
Delessert 

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

Les vendredi 9 juil-
let 2021 et samedi 
10 juillet 2021, de 
10h à 20h

des installations 
seront autorisées

A partir du vendredi 
9 juillet 2021, 8h, 
jusqu'au samedi 10 
juillet 2021, 22h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

6443
Association 
Maison pour 
tous - salle 
des Rancy 

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

un défilé cycliste, 
dans le strict respect 
du code de la route, 
sera autorisé

Rue Chevreul 

Le samedi 10 juillet 
2021, de 14h30 à 
16h30

Rue de Créqui 

Rue des Trois 
Pierres 

Avenue Jean 
Jaurès 

Berge Dame Ellen 
Macarthur

Rue de la Part 
Dieu 

Rue Edison 

Rue Vendôme 

Cours Gambetta 

Quai Charles de 
Gaulle

sur les berges du 
Rhône

Quai de Serbie 

Rue Villeroy 

Avenue Maréchal 
de Saxe 

Rue de Marseille 

Rue de la Made-
leine 

Quai Général 
Sarrail 

Rue Vendôme au droit du n° 249
Le samedi 10 juillet 
2021, de 16h15 à 
16h30

Rue Edison 
Le samedi 10 juillet 
2021, de 14h30 à 
14h45

6444 Entreprise 
Hafsi bâtiment

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 auto-
risée Rue Saint 

Georges 

sur 4 m, au droit du 
n° 122 A partir du mer-

credi 30 juin 2021 
jusqu'au mercredi 7 
juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 122
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6445 Entreprise 
Coiro

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

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

Rue François 
Genin 

au droit de la place 
Benedict Tessier, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 
9 juillet 2021, de 
8h30 à 16h30

Avenue du Point 
du Jour 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue François 
Genin 

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue du Point 
du Jour 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Benedict 
Tessier 

des deux côtés de la 
chaussée de contre 
allée Ouest

6446 Entreprise 
Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'assainisse-
ment

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Henri Che-
valier 

sur le trottoir impair 
situé à l'Est de la 
rue du Bois de la 
Caille, les piétons 
auront l'obligation de 
circuler sur le trottoir 
opposé

A partir du mer-
credi 30 juin 2021 
jusqu'au vendredi 
23 juillet 2021

Rue Hermann 
Sabran

sur le trottoir situé au 
droit de la zone de 
chantier, les piétons 
auront l'obligation de 
circuler sur le trottoir 
opposé

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

au droit de la zone de 
chantier

Rue Henri Che-
valier 

sur 15 m à l'Est de 
la rue du Bois de la 
Caille

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

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m à 
l'Est de la rue du Bois 
de la Caille

Rue Hermann 
Sabran

des deux côtés de la 
chaussée

6447 Entreprise Ldr

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bugeaud sur 15 m linéaire au 
droit du n°  122

A partir du lundi 
28 juin 2021, 7h, 
jusqu'au vendredi 2 
juillet 2021, 17h

6448
Entreprise 
Comptoir du 
revêtements

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 Rue de Trion

sur 10 m, au droit du 
dépôt de matériaux 
situé au n° 69

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
mercredi 28 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m, au droit du 
n° 69

6449 Entreprise 
Goncalves

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 Chavanne
sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 6

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au samedi 17 
juillet 2021

6450 Entreprise Asf 
toiture

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 Bugeaud sur 5 m, au droit du 
n° 30

A partir du ven-
dredi 2 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 
16 juillet 2021
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6451 Entreprise 
Lyon levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Boileau

côté pair Ouest, 
entre le n° 36 et la 
rue Duquesne

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 9h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue Montgol-
fier et l'emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

partie comprise entre 
la rue Montgolfier et 
la rue Duquesne

bande cyclable 
Ouest, sens Nord/
Sud entre la rue 
Duquesne et la rue 
Montgolfier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

Le vendredi 2 juillet 
2021

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

au débouché sur la 
rue Montgolfier

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 9h à 18h

6452 Entreprise 
Levm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
le démontage d'un 
échafaudage

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Place Croix 

Paquet 

au droit du n° 2, 
lors de la phase de 
présence et d'activité 
du demandeur

Le vendredi 2 juillet 
2021, de 7h30 à 
17h30le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 2

6453 Entreprise 
Isoweck

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 Cerisiers côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 4

Le mardi 6 juillet 
2021

6454 Entreprise 
Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de levage 
à l'aide d'une grue 
mobile

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Bellecour 

contre allée Ouest, 
trottoir Ouest, entre 
le n° 35 et n° 37

Le mardi 6 juillet 
2021, de 8h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

contre allée Ouest, 
entre la rue Paul Lin-
tier et la rue Colonel 
Chambonnet

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

contre allée Ouest, 
des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 35 et n° 37

Le mardi 6 juillet 
2021

6455 Entreprise 
Petavit

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 s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue Paul 
Santy 

entre l'avenue Géné-
ral Freèe et la rue 
Emile Combes

A partir du lundi 5 
juillet 2021 jusqu'au 
vendredi 13 août 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

chaussée Nord, sur 
50 m à l'Ouest de 
l'avenue Général 
Frère

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

entre l'avenue Géné-
ral Frère et la rue 
Emile Combes

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre la rue 
Emile Combes et le 
n° 14

6456 Entreprise de 
Filippis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

le stationnement et 
la circulation seront 
autorisés

Place de Francfort 

A partir du lundi 28 
juin 2021 jusqu'au 
vendredi 23 juillet 
2021
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire Date d’effet

6457 Entreprise Psa 
conception

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste 
Comte

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 49

A partir du jeudi 1 
juillet 2021 jusqu'au 
lundi 19 juillet 2021

6458 Entreprise 
Bivert Cyrille

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 Vaubecour sur 15 m, au droit du 
n° 13

Le mercredi 7 juillet 
2021

6459
Entreprise 
Transports 
Feydel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage 
à l'aide d'un camion 
bras

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Gasparin sur 20 m, au droit du 
n° 25

Le mercredi 7 juillet 
2021, de 7h à 12h

Rue Simon 
Maupin 

trottoir Sud, sur 15 
m à l'Est de la rue 
Gasparin

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

et la rue du Président 
Edouard Herriot

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin
côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 25 (sur 
aire de livraison)

6460 Entreprise 
Technisign

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien de radar de 
feux tricolore pour le 
compte du Ministère 
de l'intérieur

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Quai Claude 
Bernard

au droit du n° 15 Le mercredi 7 juillet 
2021, de 9h à 16h

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur le trottoir d'un 
véhicule de chantier 
de l'entreprise 

trottoir Est, au droit 
du n° 15

Le mercredi 7 juillet 
2021, de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m, au droit du 
n° 15

6461
Entreprise 
Carrard Ser-
vices

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitrerie 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons s'éffec-
tuera sur l'empla-
cement des places 
de stationnement 
libérées) Avenue Félix 

Faure 

trottoir Nord, sur 40 
m face n° 12

Le mercredi 7 juillet 
2021, de 7h à 16hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 40 m 
face n° 12

le stationnement 
sera autorisé sur 
trottoir d'une nacelle 
élévatrice de l'entre-
prise

trottoir Nord, sur 40 
m face n° 12

6462
Entreprise Jm 
Bourgeois et 
Gl Events

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre une ali-
mentation provisoire

Voir arrêté 
n° S 2021 C 6462 

LDR/DB (page 1784)

Dans certaines 
rues Dans certaines rues

A partir du lundi 
4 octobre 2021 
jusqu'au samedi 13 
novembre 2021

Registre de l’année 2021

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
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Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

Sabben Isabelle Adjoint  administratif Stagiaire 01/05/2021 Direction des affaires 
culturelles

arrêté rectificatif reprise des 
services antérieurs

Bandini Themis Musicien de 3ème 
catégorie Contractuel 04/04/2021 Auditorium avenant contrat à durée 

déterminée 

Advokatoff Pierre Contractuel catégo-
rie B Contractuel 01/06/2021 Opéra avenant contrat à durée indé-

terminée

Mocogni Jocelyne Contractuel catégo-
rie B Contractuel 01/06/2021 Opéra avenant contrat à durée indé-

terminée 

Le Gal Binta Educateur de jeunes 
enfants Contractuel 01/06/2021 Enfance contrat à durée déterminée 

Volpi Morgane Educateur de jeunes 
enfants Contractuel 03/05/2021 Enfance contrat à durée déterminée 

Barnouin Mélanie Animateur Contractuel 01/06/2021 Education contrat à durée indéterminée 

Lechalupe Marie 
Noëlle Animateur Contractuel 01/06/2021 Education contrat à durée indéterminée 

Dekint Fabien Chef de service de  
police municipale Titulaire 01/07/2021 Police municipale détachement /stage

Nguyen Laurent Chef de service Titulaire 01/06/2021 Police municipale détachement /stage

Morel Cyndie
Auxiliaire de puéricul-
ture principale 2ème 
classe

Stagiaire 01/06/2021 Enfance nomination stagiaire catégorie 
C

Bonnet Stéphanie Assistant socio-édu-
catif 1ère classe Titulaire 01/12/2020 Education recrutement par voie de 

mutation

Piot Sophie Adjoint du patrimoine Titulaire 03/05/2021 Musée des beaux 
arts réintégration 

Follea 
Cancade Magali Attaché Contractuel 17/07/2021 Théâtre des Célestins réintégration 

Bentata Sarah Adjoint administratif Contractuel 01/06/2021 Mairie du 5ème 
arrondissement remplacement 

Chenu Margot Adjoint administratif Contractuel 29/05/2021
Occupation tem-
poraire de l'espace 
public

remplacement

Chenu Margot Adjoint administratif Contractuel 12/06/2021
Occupation tem-
poraire de l'espace 
public

remplacement 

D'hayer Jean Luc Adjoint technique Contractuel 03/06/2021 Mairie du 3ème 
arrondissement remplacement 

Ghemmour Wallen Adjoint administratif Contractuel 01/06/2021 Mairie du 8ème 
arrondissement remplacement 

Lefebvre Sandrine Adjoint administratif Contractuel 01/06/2021 Mairie du 7ème 
arrondissement remplacement 

Moziko 
Olpenso Olivia Adjoint administratif Contractuel 06/05/2021 Ecologie urbaine remplacement 

Pedregal Audrey Adjoint administratif Contractuel 05/06/2021 Mairie du 7ème 
arrondissement remplacement 

Perrillat-Charlaz Lucile Adjoint administratif Contractuel 01/07/2021
Direction gestion 
technique des bâti-
ments

remplacement 

Raatiraore Hitia Rédacteur Contractuel 21/06/2021 Construction remplacement 

Testault 
Delattre Sylvie Adjoint technique Contractuel 17/05/2021 Enfance remplacement 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

Barral Nathalie Adjoint administratif Contractuel 23/06/2021

Secrétariat général - 
délégation générale 
au service au public 
et à la sécurité logis-
tique et finances

remplacement

Benfriha Aicha Adjoint technique Contractuel 24/06/2021 Education remplacement

Gonthier Laurence
Agent spécialisé 
principal de 2ème 
classe des écoles 
maternelles

Contractuel 26/05/2021 Education remplacement

Felidj Dalila
Agent spécialisé 
écoles maternelles 
principal de 2ème 
classe

Contractuel 01/02/2021 Education remplacement

Rabin Delphine Conservateur du 
patrimoine Contractuel 01/06/2021 Musée des beaux-

arts remplacement

Bousquet Marc Adjoint administratif Contractuel 16/06/2021 Mairie du 4ème 
arrondissement remplacement 

Seys Benjamin Assistant de conser-
vation Contractuel 01/07/2021 Bibliothèque muni-

cipale remplacement

Biez-Charreton Corentin Ingénieur Contractuel 01/07/2021
Direction gestion 
technique des bâti-
ments

remplacement

Miriski Richard Adjoint du patrimoine Contractuel 01/07/2021 Archives municipales remplacement

Pourchet Antoine Ingénieur Contractuel 01/03/2021 Direction centrale de 
l'immobilier remplacement 

Centre communal d’action sociale (gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

Lerissel Anais Technicien paramédical 
de classe normale Contractuel 22/05/2020 CCAS remplacement agent congé
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INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal - Séance publique - Avis

Le Conseil municipal se réunira en séance publique le jeudi 8 juillet 2021 à 08h30, dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon.
Le public est invité à assister à cette séance depuis une salle réservée à cet effet au sein de l’Hôtel de Ville via un dispositif de retransmission. 
L’accueil se fera par l’entrée située 1, place de la Comédie à Lyon 1er. Une pièce d’identité est nécessaire.
Accueil dans la limite des places disponibles.
Le port du masque sera obligatoire.
La séance est également retransmise en direct sur Lyon.fr : https://www.lyon.fr/vie-municipale 
Retrouvez les séances passées du Conseil municipal sur la chaine YouTube de la Ville de Lyon : https://www.youtube.com/channel/UCy9dUfc-

CpT9mdFr4bkRK9vw 

Direction de la commande publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Ville de Lyon - Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Déclarations préalables déposées pen-
dant la période du 14/06/2021 au 18/06/2021

DP 069 389 21 01368 déposée le 14/06/2021 Projet : Modification de toiture Terrain : 11 rue Saint Simon  Lyon 9ème Superficie du terrain : 
1999 m² Demandeur : DSC 4 quai Des Etroits 69005 Lyon Mandataire : Monsieur Leboucher Christophe

DP 069 386 21 01369 déposée le 14/06/2021 Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 84 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 
462 m² Demandeur : Crédit Agricole Immobilier 12 place des Etats Unis 92545 Montrouge Mandataire : Madame Galissaire Edith

DP 069 383 21 01370 déposée le 14/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 1 et 3 place Victor Basch Lyon 3ème Superficie du terrain : 
2568 m² Demandeur : Citya Gallichet - Lemaitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon Mandataire : Monsieur Bouchet Alexandre

DP 069 382 21 01371 déposée le 14/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 33 quai du Docteur Gailleton Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 148 m² Demandeur : CGA 15 bis avenue Alexandre Godard 69150 Decines Charpieu Mandataire : Monsieur Can Bilal

DP 069 382 21 01372 déposée le 14/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 33 quai du Docteur Gailleton Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 148 m² Demandeur : CGA 15 bis avenue Alexandre Godard 69150 Decines Charpieu Mandataire : Monsieur CAN Bilal

DP 069 389 21 01373 déposée le 14/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 44 rue Marietton Lyon 9ème Superficie du terrain : 366 
m² Demandeur : Medelis SAS 44 rue Marietton 69009 Lyon Mandataire : Monsieur Afechkar Taoufik

DP 069 385 21 01374 déposée le 14/06/2021 Projet : Extension d'une maison individuelle Surface créée : 16 m² Terrain : 122 Montée de Chou-
lans Lyon 5ème Superficie du terrain : 461 m² Demandeur : Monsieur Grand Alexis 122 Montée de Choulans 69005 Lyon

DP 069 385 21 01375 déposée le 14/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 4 place du Change Lyon 5ème Superficie du terrain : 439 
m² Demandeur : Monsieur Sandoval Gaete Alejandro 4 place du Change 69005 Lyon

DP 069 388 21 01376 déposée le 14/06/2021 Projet : Installation de panneaux photovoltaïques Terrain : 69 rue de Montagny Lyon 8ème Super-
ficie du terrain : 3035 m² Demandeur : Monsieur Chouleur Nicolas 69 rue de Montagny 69008 Lyon

DP 069 387 21 01377 déposée le 14/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 143-147 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 646 m² Demandeur : Teldis 143 147 avenue Berthelot 69007 Lyon Mandataire : Monsieur David Jean-Philippe

DP 069 387 21 01378 déposée le 14/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 361 bis rue Garibaldi Lyon 7ème Superficie du terrain : 
495 m² Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Mandataire : Madame Bastin Margot

DP 069 388 21 01379 déposée le 14/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 79 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 628 m² Demandeur : Monsieur Nagues Tahar 15 rue des Iris 69500 Bron

DP 069 385 21 01380 déposée le 15/06/2021 Projet : Modification de toiture, travaux intérieurs et construction d'une mezzanine Surface 
créée : 8 m² Terrain : 13 rue Juiverie Lyon 5ème Superficie du terrain : 162 m² Demandeur : Monsieur Calzat Pierre 24 rue Lanterne 69001 LYON

DP 069 387 21 01381 déposée le 15/06/2021 Projet : Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques Terrain : 255 rue Marcel 
Mérieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 0 m² Demandeur : Izivia 8 avenue de l'Arche 92400 Courbevoie Mandataire : Monsieur Berto Thomas

DP 069 389 21 01382 déposée le 15/06/2021 Projet : Installation d'antennes de téléphonie mobile (5G) Terrain : 107 rue Marietton Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 486 m² Demandeur : SFR 452 Cours du Troisième Millénaire 69792 Saint-Priest Mandataire : Monsieur Deroche Antoine

DP 069 385 21 01383 déposée le 15/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 25 rue Joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 781 
m² Demandeur : Ville de Lyon Direction Gestion Technique des Bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Le Maire

DP 069 381 21 01384 déposée le 15/06/2021 Projet : Construction d'un local poubelles Terrain : 11 rue du Griffon Lyon 1er Superficie du terrain : 
494 m² Demandeur : Ville de Lyon Direction Gestion Technique des Bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Le Maire

DP 069 388 21 01385 déposée le 15/06/2021 Projet : Modification et ravalement de façade Terrain : 11 rue des Maçons Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 294 m² Demandeur : Monsieur Buchsbaum Yoni 30 rue Paul Lafargue 69100  Villeurbanne

DP 069 388 21 01386 déposée le 15/06/2021 Projet : Réfection de toiture Terrain : 20 rue Général Gouraud Lyon 8ème Superficie du terrain : 
310 m² Demandeur : Sas Alain Le Ny 3 Chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex Mandataire : Monsieur Le Ny Arnaud

DP 069 384 21 01387 déposée le 15/06/2021 Projet : Ravalement de façade Terrain : 30 - 32 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 1214 m² Demandeur : Warm Up 5 rue Professeur Weill 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Lambert Alison Pierre Antoine

DP 069 382 21 01388 déposée le 15/06/2021 Projet : Modification de facade Terrain : 2 place d'Ainay Lyon 2ème Superficie du terrain : 283 
m² Demandeur : Souchko Architecture 23 rue Burdeau 69001 Lyon Mandataire : Monsieur Souchko Nicolas

DP 069 383 21 01389 déposée le 15/06/2021 Projet : Construction d'une terrasse et d'une piscine Terrain : 53 bis rue Bonnand Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 191 m² Demandeur : Monsieur Pedrinelli Franck 53 bis rue Bonnand 69003 Lyon

DP 069 382 21 01390 déposée le 16/06/2021 Projet : Réfection de devanture Surface créée : 62 m² Terrain : 62 Cours Charlemagne Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 216 m² Demandeur : Tacos World 45 rue Colin 69100 Villeurbanne Mandataire : Monsieur Gharbi Nassim

DP 069 389 21 01391 déposée le 16/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 3 rue Laporte Lyon 9ème Superficie du terrain : 189 m² 
Demandeur : Chamas Tacos - Sas Lomou 3 rue Laporte 69009 Lyon Mandataire : Monsieur Achour Béchir

DP 069 385 21 01392 déposée le 16/06/2021 Projet : Changement de menuiseries et modification de façade Terrain : 16 Quai de Bondy Lyon 
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5ème Superficie du terrain : 288 m² Demandeur : Monsieur Antoine Jean-Noël 7 rue du Violet 38118 Hieres Sur Amby
DP 069 383 21 01393 déposée le 16/06/2021 Projet : Changement des menuiseries, des fenêtres de toit et ravalement d'un bâtiment Terrain : 

6 rue Constant Lyon 3ème Superficie du terrain : 538 m² Demandeur : Monsieur Mura Jean 6 rue Constant 69003 Lyon
DP 069 383 21 01394 déposée le 16/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 218 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 424 

m² Demandeur : Boulangerie Patisserie Fetishi Leonard 218 rue Paul Bert 69003 Lyon Mandataire : Monsieur Fetishi Léonard
DP 069 387 21 01395 déposée le 16/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 131 - 133 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 

terrain : 1944 m² Demandeur : Sdc 131/133 avenue Berthelot - Foncia 140 rue Garibaldi 69006 Lyon Mandataire : Madame Von-Gerboulet Lauriane
DP 069 389 21 01396 déposée le 16/06/2021 Projet : Réfection et modification de toiture Terrain : 3 rue Marc Boegner Saint Rambert Le Haut 

Lyon 9ème Superficie du terrain : 1161 m² Demandeur : Madame Vulliez Chantal 3 rue Marc Boegner 69009 Lyon
DP 069 381 21 01397 déposée le 16/06/2021 Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 13 rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er Superficie 

du terrain : 202 m² Demandeur : Dit De Dcp Sas 341 rue Garibaldi 69007 Lyon Mandataire : Monsieur Genest Amandin
DP 069 388 21 01398 déposée le 16/06/2021 Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile Terrain : 17 rue Auguste Chollat Lyon 

8ème Superficie du terrain : 5495 m² Demandeur : Cellnex 58 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt Mandataire : Madame Peyre Agnes
DP 069 389 21 01399 déposée le 16/06/2021 Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile Terrain : 19 rue Saint Pierre de Vaise Lyon 

9ème Superficie du terrain : 402 m² Demandeur : Cellnex 58 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt Mandataire : Madame Peyre Agnes
DP 069 387 21 01400 déposée le 16/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 14 rue du Père Chevrier Lyon 7ème Superficie du terrain : 

1358 m² Demandeur : Congregation Soeurs Du Prado 14 rue du Père Chevrier 69007 Lyon Mandataire : Madame Barrier Marie-Josèphe
DP 069 383 21 01401 déposée le 16/06/2021 Projet : Construction d'une véranda Surface créée : 16 m² Terrain : 11 rue de l'Espérance Lyon 

3ème Superficie du terrain : 1215 m² Demandeur : Monsieur Frering Olivier 11 rue de l'Espérance 69003 Lyon
DP 069 381 21 01402 déposée le 16/06/2021 Projet : Ravalement de façade Terrain : 31 rue Romarin Lyon 1er Superficie du terrain : 231 m² 

Demandeur : Cabinet Bois 4 place Amédée Bonnet 69002 Lyon Mandataire : Monsieur Bois Dominique
DP 069 383 21 01403 déposée le 17/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 35 rue Villeroy Lyon 3ème Superficie du terrain : 

276 m² Demandeur : Monsieur Vignaud Maël 130 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon
DP 069 382 21 01404 déposée le 17/06/2021 Projet : Changement de destination de bureaux en équipement scolaire Surface créée : 768 m² 

Terrain : 49 Quai Rambaud Lyon 2ème Superficie du terrain : 555 m² Demandeur : Sci Espace Sucriere 45 Quai Rambaud 69002 Lyon Manda-
taire : Monsieur SORDOT Michaël

DP 069 388 21 01405 déposée le 17/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 1 place Ambroise Courtois Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 384 m² Demandeur : Les Gamins De La place 36 rue des Tuiliens 69008 Lyon Mandataire : Monsieur Gallot Sébastien

DP 069 389 21 01406 déposée le 17/06/2021 Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture Terrain : 8 - 10 rue du Mont d'Or Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 1960 m² Demandeur : Sci 2 Pi Dumas De Loire Et 7 rue Des 2 Pi 8 Quai Jean Moulin 69281 Lyon Cedex 01 Mandataire : 
Monsieur Lefebvre Franck

DP 069 382 21 01407 déposée le 17/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 32 Cours Suchet Lyon 2ème  Demandeur : Sepi Snc 8 
Quai Jean Moulin 69281 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Lefebvre Frank

DP 069 388 21 01408 déposée le 17/06/2021 Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux Surface créée : 110 m² Terrain : 
68 rue Villon Lyon 8ème Superficie du terrain : 1590 m² Demandeur : Searl Rhone Alpes Ergo 1 place Louise 69003 Lyon Mandataire : Monsieur 
Caleyron Julien

DP 069 384 21 01409 déposée le 17/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 44 rue Jacques Louis Hénon Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 1061 m² Demandeur : Jean Sebastien Berger 44 rue Jacques Louis Hénon 69004 Lyon Mandataire : Monsieur Berger Jean Sébastien

DP 069 388 21 01410 déposée le 17/06/2021 Projet : Construction d'une piscine, d'un abri de jardin, modification d'une terrasse et installation 
d'une pergola Surface créée : 9 m² Terrain : 32 rue du Bocage Lyon 8ème Superficie du terrain : 408 m² Demandeur : Monsieur CATRIN Antonin 
32 rue du Bocage 69008 Lyon

DP 069 386 21 01411 déposée le 17/06/2021 Projet : Modification de façade, changement de menuiserie et installation de sanitaires Terrain : 
Allée de la Volière - Parc de la Tête d'Or Ferme Lambert Lyon 6ème Superficie du terrain : 1028952 m² Demandeur : Ville De Lyon Direction de 
la Construction 69205 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Le Maire

DP 069 383 21 01412 déposée le 17/06/2021 Projet : Modification de menuiseries Terrain : 1 Cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 243 m² Demandeur : Monsieur Vallee Franck 2 rue Jeanne Hatto 39160 St Amour

DP 069 386 21 01413 déposée le 17/06/2021 Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement Surface créée : 81 m² 
Terrain : 31 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie du terrain : 362 m² Demandeur : Monsieur Berais Mathias 12 Allée Max Planck 69780 Mions

DP 069 383 21 01414 déposée le 17/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 70 rue de l'Abondance Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 710 m² Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 Mandataire : Monsieur Freixinos Jean-Noël

DP 069 381 21 01415 déposée le 17/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 3 rue du Bât d'Argent Lyon 1er Superficie du terrain : 
219 m² Demandeur : S.E.P.T. 13 rue Jean Corona 69120 Vaulx-En-Velin Mandataire : Monsieur Beroud Pierre

DP 069 386 21 01416 déposée le 17/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 106 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 1179 
m² Demandeur : Sarl Ad Boileau 107 rue Boileau 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Thevenin Laurent

DP 069 386 21 01417 déposée le 17/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 104 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 1179 
m² Demandeur : Sarl Ad Boileau 107 rue Boileau 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Thevenin Laurent

DP 069 385 21 01418 déposée le 18/06/2021 Projet : Changement de menuiseries , ravalement de façade avec Ite et réfection de toiture 
Surface créée : 5 m² Terrain : 56 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain : 1900 m² Demandeur : Monsieur Denoyel Cédric 56 rue de 
la Garenne 69005 Lyon

DP 069 387 21 01419 déposée le 18/06/2021 Projet : Changement de destination de bureaux en équipement d'intérêt collectif Surface créée : 
811 m² Terrain : 35 rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 6461 m² Demandeur : Deka Immobilien Investment Gmbh 34 rue Tronchet

75009 Paris Mandataire : Madame Renner Tina
DP 069 382 21 01420 déposée le 18/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 48 rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 

879 m² Demandeur : Sci Lyon 2 C/O Credit Agricole Immobilier 26 avenue René Cassin 69338 Lyon Cedex 02 Mandataire : Monsieur Mader Hervé
DP 069 383 21 01421 déposée le 18/06/2021 Projet : Modification de toiture Terrain : 134 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain : 

1455 m² Demandeur : Monsieur Buffet Thierry 134 rue du Dauphiné 69003 Lyon
DP 069 388 21 01422 déposée le 18/06/2021 Projet : Installation de panneaux photovoltaïques Terrain : 12 rue du Transvaal Lyon 8ème Super-

ficie du terrain : 565 m² Demandeur : Monsieur Lavenne Franck 12 rue du Transvaal 69008 Lyon
DP 069 386 21 01423 déposée le 18/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 87 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 

439 m² Demandeur : Vilogia SA 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon Mandataire : Monsieur Llung Richard
DP 069 385 21 01424 déposée le 18/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 7 place Benoit Crepu Lyon 5ème Superficie du 

terrain : 174 m² Demandeur : Monsieur Courbon Pierre 311 Chemin du Coat Pehen 29470 Plougastel Daoulas
DP 069 383 21 01425 déposée le 18/06/2021 Projet : Installation d'une pergola Terrain : 11 bis rue du Professeur René Guillet Lyon 3ème 

Superficie du terrain : 1942 m² Demandeur : Monsieur Poncet Sébastien 11 bis rue du Professeur René Guillet 69003 Lyon
DP 069 383 21 01426 déposée le 18/06/2021 Projet : Réfection de toiture Terrain : 32 rue Viala Lyon 3ème Superficie du terrain : 376 m² 

Demandeur : Monsieur Krimou Abdelmonime 32 rue Viala 69003 Lyon
DP 069 383 21 01427 déposée le 18/06/2021 Projet : Installation de panneaux photovoltaïques Terrain : 18 rue Saint Isidore Lyon 3ème Super-

ficie du terrain : 474 m² Demandeur : Monsieur Belaich Patrick 18 rue Saint Isidore 69003 Lyon
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DP 069 384 21 01428 déposée le 18/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 13 rue Austerlitz Lyon 4ème Superficie du terrain : 331 
m² Demandeur : Sumer 21 52 Quai Rambaud 69002 Lyon Mandataire : Monsieur Annat François

  Ville de Lyon - Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Permis de construire déposés pendant 
la période du 14/06/2021 au 18/06/2021

PC 069 387 17 00101 M02 déposé le 16/06/2021 Modificatif Projet : Construction de 5 bâtiments de 275 logements, de commerces, et 
création de 240 aires de stationnement Surface créée : 18028 m² Terrain : ZAC des Girondins Lot 21 Lyon 7ème Superficie du terrain : 6374 m² 
Demandeur : Sci Arkadea Lyon Girondins - Icade Promotion 18 rue général Mouton Duvenet 69487 Lyon Cedex 03 Mandataire : Monsieur ODET 
Alexandre Auteur : Plages Arriere Atelier Vera  & Associes Architectes 14 b rue Cavenne 69007 Lyon 7 quai Général Sarrail 69006 Lyon

PC 069 382 17 00123 M01 déposé le 16/06/2021 Modificatif Projet : Construction de deux bâtiments de 58 logements, locaux commerciaux, 
bureaux et attribution de 20 aires de stationnement Surface créée : 4195 m² Terrain : rue Smith Lot C2 - ZAC Confluence Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 29772 m² Demandeur : Rhone Saone Habitat 10 avenue des Canuts 69517 Vaulx en Velin Cedex Mandataire : Monsieur Tracol Benoît 
Auteur : Dumetier Design Sas 137 rue Bugeaud 69006 Lyon

PC 069 383 18 00230 M02 déposé le 18/06/2021 Modificatif Projet : Démolition, construction d'un immeuble de 24 logements, de bureaux 
et création de 28 aires de stationnement Surface créée : 1477 m² Terrain : 41b-43 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain : 539 m² 
Demandeur : Lyon Lacassagne 2018 9 boulevard du Semnoz 74600 Seynod Mandataire : Monsieur Vincent Patrick Auteur : Architectes Associes 
36 rue Victorien Sardou 69007 Lyon

PC 069 388 19 00279 M01 déposé le 17/06/2021 Modificatif Projet : Rénovation et extension d'une maison individuelle et construction d'une 
piscine Surface créée : 33 m² Terrain : 25 rue Emile Combes Lyon 8ème Superficie du terrain : 401 m² Demandeur : Madame Williams Natasha 
23 rue Parmentier 93100 Montreuil Auteur : Madame BERGAMI Lysiane 10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-En-Velin

PC 069 383 19 00286 M01 déposé le 16/06/2021 Modificatif Projet : Extension d'une maison individuelle Terrain : 6 rue Constant Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 538 m² Demandeur : Monsieur Mura Jean 6 rue Constant 69003 Lyon Auteur : Agence 2Br Sarl Bouilhot, Ramel & Berrnard 
582 allée de la Sauvegarde 69009 Lyon

PC 069 389 20 00237 T01 déposé le 18/06/2021 Transfert Projet : Construction d'un bâtiment de bureaux, un commerce et création de 18 
aires de stationnement et affectation de 7 aires de stationnement Surface créée : 2966 m² Terrain : avenue du Plateau Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 6434 m² Demandeur : Alsei Entreprise 251 Boulevard Pereire 75017 PARIS Mandataire : Madame Simian Julie Auteur : Atelier 4+ Lyon 
31 rue Mazenod 69003 Lyon

PC 069 385 21 00030 M01 déposé le 16/06/2021 Modificatif Projet : Construction d'une maison individuelle et d'une piscine Surface créée : 
195 m² Terrain : 2 Impasse des Mures Lyon 5ème Superficie du terrain : 979 m² Demandeur : Monsieur Verzier Sébastien 55 rue François Genin 
69005 Lyon Auteur : In Architex Monsieur Raynaud Olivier 19 rue Chazay 69005 Lyon

PC 069 384 21 00203 déposé le 14/06/2021 Projet : Changement de destination de bureaux en logements en surélévation du bâtiment et 
création de  5 aires de stationnement Surface créée : 763 m² Terrain : 5 cours d'Herbouville Lyon 4ème Superficie du terrain : 478 m² Deman-
deur : AI2 Herbouville 120 rue Masséna 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Holliger Sébastien Auteur : Monsieur JOLY Julien 40 boulevard de 
Balmont 69009 Lyon

PC 069 386 21 00204 déposé le 14/06/2021 Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement et changement de menui-
series Surface créée : 59 m² Terrain : 29 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 344 m² Demandeur : Madame Lamure Stéphanie 1 rue 
Jehan du Mas 69380 Chazay D Azergues Auteur : Monsieur Maillard Denis 18 Chemin Louis Chirpaz 69130 Ecully

PC 069 381 21 00205 déposé le 14/06/2021 Projet : Changement de destination de 2 garages en 2 logements et modification de façade Surface 
créée : 76 m² Terrain : 4 rue Magneval Lyon 1er Superficie du terrain : 123 m² Demandeur : SCI Albusiness 21 rue Bissardon 69300 Caluire-Et-
Cuire Mandataire : Monsieur Coulaud Alban

PC 069 387 21 00206 déposé le 15/06/2021 Projet : Construction d'un immeuble de 21 logements et d'un local d'activité et création de 13 
aires de stationnement Surface créée : 1374 m² Terrain : 22 rue Lieutenant Colonel Girard Lyon 7ème Superficie du terrain : 634 m² Demandeur : 
SARL Promobat 20 -24 avenue de Canteranne 33608 Pessac Mandataire : Monsieur Pichet Benoît Auteur : Okho Architectures 2 rue Claude 
Farrère 69003 Lyon

PC 069 385 21 00207 déposé le 15/06/2021 Projet : Démolition d'un local commercial, changement de destination de bureaux en logement, 
réhabilitation de l'immeuble Surface créée : 115 m² Terrain : 5 place de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 251 m² Demandeur : Prestibat 
Immobilier 11 rue André Citroën 69740 Genas Mandataire : Monsieur MARTINO Severin Auteur : Sas Vca Atelier D'architecture 6 rue Pauline 
Marie Jaricot 69005 Lyon

PC 069 385 21 00208 déposé le 15/06/2021 Projet : Extension d'un auvent Surface créée : 72 m² Terrain : 21 rue des Fossés de Trion Lyon 
5ème Superficie du terrain : 307 m² Demandeur : Association Socio Educative Al Houda 21 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon Mandataire : 
Monsieur Kacemi Abbes Auteur : Madame Assari-Cellier Fella 136 rue du Dauphiné 69003 Lyon

PC 069 386 21 00209 déposé le 17/06/2021 Projet : Changement de destination de commerces en logement et modification de façade Surface 
créée : 35 m² Terrain : 131 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 179 m² Demandeur : Sci Trente-Côtes 115 rue Tête d'Or 69006 Lyon 
Mandataire : Madame Janin Ghislaine Auteur : Monsieur Rinuccini Marc 104 rue du Commandant Charcot 69005 Lyon

PC 069 389 21 00210 déposé le 17/06/2021 Projet : Réhabilitation et surélévation d'un équipement scolaire et construction d'une maison 
Surface créée : 284 m² Terrain : 43 rue Pierre Baizet Lyon 9ème Superficie du terrain : 19318 m² Demandeur : Serl - Societe D'equipement Du 
Rhone Et De Lyon 4 Boulevard Eugène Deruelle 69427 Lyon Cedex 03 Mandataire : Monsieur Malfere Vincent Auteur : Htvs Architecture 28 
avenue René Cassin 69009 Lyon

PC 069 389 21 00211 déposé le 17/06/2021 Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle Terrain : 7 rue de la Mignonne Lyon 9ème Super-
ficie du terrain : 993 m² Demandeur : Monsieur Peyressatre Pierre 7 rue de la Mignonne 69009 Lyon Auteur : Monsieur Berthet Jean 174 Route 
de Fornas 42380 st Nizier de Fornas

PC 069 384 21 00212 déposé le 18/06/2021 Projet : Extension d'une maison individuelle Surface créée : 32 m² Terrain : 77 rue Chazière Lyon 
4ème Superficie du terrain : 1721 m² Demandeur : Monsieur Savinelli Laurent 77 rue Chazière 69004 Lyon Auteur : Madame Perret Audrey 9 
rue du Vingtain 69110 Sainte Foy Les Lyon

PC 069 388 21 00213 déposé le 18/06/2021 Projet : Démolition d'un équipement d'intérêt collectif, modification de façade et construction 
d'un abri vélos Surface créée : 370 m² Terrain : 98 - 106 avenue Paul Santy Lyon 8ème  Demandeur : GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 
69444 Lyon Cedex 03 Mandataire : Monsieur Freixinos Jean-Noël Auteur : LABA Architecture Madame Leforestier Maud 5 rue Taylor 75010 Paris

PC 069 385 21 00214 déposé le 18/06/2021 Projet : Réaménagement d'un cimetière et construction d'un équipement d'intérêt collectif Sur-
face créée : 541 m² Terrain : 43 rue du Cardinal Gerlier Cimetière de Loyasse Lyon 5ème  Demandeur : Ville De Lyon Direction de la Construction 
69205 Lyon Cedex 01 2 rue des Granges 69005Lyon Mandataire : Auteur : Monsieur Le Maire ATP Architecte

PC 069 383 21 00215 déposé le 18/06/2021 Projet : Surélévation d'un immeuble de logements Surface créée : 85 m² Terrain : 29 rue Cyrano 
Lyon 3ème  Demandeur : CPI Investissement 14 avenue de l'Opéra 75001 PARIS Mandataire : Monsieur MASSON Jean-Claude Auteur : Monsieur 
Kather Ulrich 2 place Mathieu Jaboulay 69230 Saint-Genis-Laval

  
 

Ville de Lyon - Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Changements d'usage déposés pen-
dant la période du 14/06/2021 au 18/06/2021
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US 069 381 21 00147 déposé le 14/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 34 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 9 montée des Carmélites Lyon 1er Superficie du terrain : 269 m² Demandeur : Monsieur Terracol Florent 8 rue Imbert Colomès 69001 
Lyon Auteur  : Gelas et Chomienne 9 rue Grolée 69002 Lyon

US 069 383 21 00148 déposé le 14/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 50 m² en location meublée de courte 
durée Terrain : 231 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 313 m² Demandeur : Monsieur Levallois Xavier 26 chemin de l'Observatoire

73100 Tresserve Auteur : Slci Espace Immobilier 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
US 069 388 21 00149 déposé le 14/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 47 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 10 petite rue de Monplaisir Lyon 8ème Superficie du terrain : 2240 m² Demandeur : Madame THIRY Clara 469 rue des Grands Champs
74350 Cruseilles Auteur : Regie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon
US 069 386 21 00151 déposé le 15/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 35 m² en location meublée de courte 

durée Terrain : 27 rue Notre Dame Lyon 6ème Superficie du terrain : 447 m² Demandeur : Sas Keys For Lyon 20 rue Dedieu 69100 Villeurbanne 
Mandataire : Monsieur Gauthier Guillaume Auteur : Regie Janin 49 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon

US 069 383 21 00152 déposé le 15/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 30 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 284 rue Vendôme Lyon 3ème Superficie du terrain : 340 m² Demandeur : Monsieur Daeschler Arnaud 25 rue de Flaxweiler

L-6951 Olingen Auteur : Gagneux Services Immobilier 36 rue Tronchet 69006 Lyon
US 069 383 21 00153 déposé le 15/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 14,78 m² en location meublée de courte 

durée Terrain : 43 rue Léon Jouhaux Lyon 3ème Superficie du terrain : 266 m² Demandeur : Madame Guebailia Férouze 30 rue Marcel Paul
26800 Portes Les Valence Auteur : Oralia Gelas Et C 9 rue Grolée 69002 Lyon
US 069 382 21 00154 déposé le 16/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 58,85 m² en location meublée de courte 

durée Terrain : 6 rue Bourgelat Lyon 2ème Superficie du terrain : 209 m² Demandeur : Madame Azemar-Garnier Marie-Dominique 14 boulevard 
de Narcel 69110 Sainte Foy Les Lyon

US 069 388 21 00155 déposé le 16/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 26 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 96 rue Croix Barret Lyon 8ème Superficie du terrain : 527 m² Demandeur : Monsieur Boutry Thomas 152 cours Tolstoï 69100 Villeurbanne 
Auteur : Slci Espace Immobilier 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon

US 069 381 21 00156 déposé le 16/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 57,12 m² en location meublée de courte 
durée Terrain : 3 rue Romarin Lyon 1er Superficie du terrain : 316 m² Demandeur : Monsieur Bertrand Jules 6 chemin des Aubépins 69300 Caluire-
Et-Cuire Auteur : Neowi Abcr 9 9 place Raspail 69007 Lyon

US 069 385 21 00157 déposé le 16/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 41 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 24 rue Saint Georges Lyon 5ème Superficie du terrain : 141 m² Demandeur : Madame Duc-Dodon Marie-Laurence 36 rue Tramassace 
69005 Lyon Auteur : Soufflot 25 rue du Doyenné 69005 Lyon

US 069 381 21 00158 déposé le 17/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 35 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 36 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du terrain : 486 m² Demandeur : Monsieur Lardet Paul 373 chemin des Capucins

42460 Sevelinges Auteur : Bouvet Billon Bonnamour 119 avenue de Saxe 69427 Lyon Cedex 03
US 069 388 21 00159 déposé le 17/06/2021 Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 24 m² en location meublée de courte 

durée Terrain : 32 rue de la Moselle Lyon 8ème Superficie du terrain : 384 m² Demandeur : Monsieur Langaud Vincent 33 avenue Louis Breguet
78140 Velizy Villacoublay Auteur : Elitim 12 rue Professeur Weil 69006 Lyon
 

Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Déclarations préalables délivrées pen-
dant la période du 14/06/2021 au 18/06/2021

DP 069 386 20 02174 Décision du 15/06/2021  À Sas Mdco 6 rue Joannes Carret 69009 Lyon Projet : Réhabilitation de deux immeubles de 
logements Terrain : 60 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème

DP 069 383 21 00058 Décision du 14/06/2021  à Unofiavimmo 2 rue Montesquieu 75001 Paris Projet : Modification de façade Terrain : 52 rue 
Servient Lyon 3ème

DP 069 382 21 00066 Décision du 16/06/2021  à Sci Tertiaire Mixte / Poste Immo10 place Antonin Poncet 69218 Lyon Cedex 02 Projet : Modi-
fication de toiture Terrain : 10 place Antonin Poncet Lyon 2ème

DP 069 389 21 00165 Décision du 15/06/2021  À Immo De France R-A - Syndic 1 place Benedict Teissier 69005 Lyon Projet : Ravalement de 
façade Terrain : 30 rue de la Claire Lyon 9ème

DP 069 385 21 00279 Décision du 15/06/2021  À Hotel Le Phenix 7 Quai de Bondy 69005 Lyon Projet : Réfection de devanture et transformation 
d'une surface de garage en surface de plancher Surface créée : 13 m² Terrain : 7 Quai de Bondy Lyon 5ème

DP 069 388 21 00537 Décision du 14/06/2021  À Tous Travaux Couverture Zinguerie 5 Route du Chapoly 69290 Saint Genis Les Ollieres Projet : 
Réfection de toiture Terrain : 31 rue Villon Lyon 8ème

DP 069 382 21 00567 Décision du 15/06/2021  à Monsieur Morel-Lab Baptiste 710 Chemin de Chibrut 69480 Lucenay Projet : Modification 
de toiture Surface créée : 3 m² Terrain : 16 place Carnot Lyon 2ème

DP 069 386 21 00682 Décision du 15/06/2021  à Regie Jpg - Jean Pierre Goudard 71 rue Tronchet 69006 Lyon Projet : Installation d'un ascen-
seur Terrain : 44 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème

DP 069 387 21 00721 Décision du 14/06/2021  à Clamora 45 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 
45 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème

DP 069 381 21 00725 Décision du 16/06/2021  à Institution Des Chartreux 58 rue Pierre Dupont 69001 Lyon Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 58 rue Pierre Dupont Lyon 1er

DP 069 382 21 00748 Décision du 16/06/2021  À Sas Restovigo 14 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 14 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème

DP 069 389 21 00763 Décision du 15/06/2021  à Monsieur Gerlaud Jean-Pierre506 rue du Jacquet 69480 Lucenay Projet : Modification de 
façade Terrain : 37 Grande rue de Vaise Lyon 9ème

DP 069 384 21 00789 Décision du 16/06/2021  à Madame Valleix Marie Claude2 impasse Gord 69004 Lyon Projet : Changement de menuiserie 
et modification de façade Terrain : 2 impasse Gord Lyon 4ème

DP 069 389 21 00799 Décision du 15/06/2021  à Scpi Efimmo 1303 Square des Champs Elysées 91080 Courcouronnes Projet : Création d'un 
parc de stationnement vélos Terrain : 1 place Giovanni Da Verrazzano Lyon 9ème

DP 069 383 21 00802 Décision du 14/06/2021  à Monsieur Di Benedetto Hervé 56 avenue du Château 69003 Lyon Projet : Modification de 
façade Terrain : 56 avenue du Château Lyon 3ème

DP 069 383 21 00817 Décision du 14/06/2021  à Monsieur Patout Alexandre 5 rue des Mobiles 69003 Lyon Projet : Changement de menui-
series et ravalement de façades Terrain : 5 rue des Mobiles Lyon 3ème

DP 069 383 21 00819 Décision du 14/06/2021  à Aio Luri 2 120 rue Masséna 69006 Lyon Projet : Modification de toiture Terrain : 11 rue Saint 
Maximin Lyon 3ème

DP 069 386 21 00848 Décision du 15/06/2021  à Monsieur Lafoy Romain 30 avenue Maréchal de Saxe 69006 Lyon Projet : Remise en peinture 
de devanture Terrain : 30 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème

DP 069 388 21 00860 Décision du 14/06/2021  à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon cedex 03 Projet : Modification de façade 
Terrain : 26 rue Wakatsuki Lyon 8ème
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DP 069 388 21 00861 Décision du 14/06/2021  à GRAND Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon cedex 03 Projet : Modification de 
façade Terrain : 17 rue des Serpollières Lyon 8ème

DP 069 386 21 00869 Décision du 15/06/2021  à SDC 165 rue Cuvier / Regie Oralia 50 54 Cours Lafayette 69003 Lyon Projet : Ravalement de 
façade Terrain : 165 rue Cuvier Lyon 6ème

DP 069 385 21 00876 Décision du 15/06/2021  à Origami Immobilier 12 Allée des Chevreuils 69380 LISSIEU Projet : Changement de menui-
series et travaux intérieurs Terrain : 4 rue Monseigneur Lavarenne Lyon 5ème

DP 069 386 21 00878 Décision du 15/06/2021  à Monsieur Viallon François 59 rue de Créqui 69006 Lyon Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 59 rue de Créqui Lyon 6ème

DP 069 383 21 00895 Décision du 14/06/2021  à Cabinet D.P.S 574 Chemin de Wette FAYS 69300 CALUIRE-ET CUIRE Projet : Ravalement de 
façades Terrain : 19 Cours Gambetta Lyon 3ème

DP 069 388 21 00896 Décision du 14/06/2021  à Agesca Identification 19 rue du 35 ème Régiment d'Aviation 69500 BRON Projet : Installation 
d'un portail Terrain : 5 - 9 rue Professeur Rollet Lyon 8ème

DP 069 387 21 00909 Décision du 14/06/2021  à Asf Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly D Azergues Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 16 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème

DP 069 382 21 00914 Décision du 16/06/2021  à Les Petites Familles 14 Cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 8 rue Henri 4 Lyon 2ème

DP 069 383 21 00925 Décision du 14/06/2021  à La Societe Anonyme Rodamco France 7 place du Chancelier Adenauer 75016 PARIS Projet : 
Modification de toiture et de façade Terrain : rue Docteur Bouchut Part-Dieu Lyon 3ème

DP 069 385 21 00934 Décision du 15/06/2021  à Ogec "Aux Lazaristes La Salle" 24 montée de Saint Barthélémy 69005 Lyon Projet : Installation 
d'un portail et création d'un escalier Terrain : 24 montée de Saint Barthélémy Lyon 5ème

DP 069 388 21 00942 Décision du 14/06/2021  à Select Invest 1 128 Boulevard Pascal 75006 PARIS Projet : Changement de menuiserie et 
modification de façade Terrain : 62 - 64 Cours Albert Thomas Lyon 8ème

DP 069 387 21 00957 Décision du 14/06/2021  à les Compagnons des Pavillons 18 rue Jacques Monod 69007 Lyon Projet : Réalisation d'une 
fresque Terrain : 6 bis rue Jacques Monod Lyon 7ème

DP 069 388 21 00959 Décision du 14/06/2021  à Certa Toiture 409 petit chemin de Bordelan 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Projet : 
Réfection de toiture Terrain : 31 bis rue Villon Lyon 8ème

DP 069 386 21 00962 Décision du 15/06/2021  à Madame Thelisson Marion 6 rue Masséna 69006 Lyon Projet : Changement de destination 
d'un logement en activité de services Terrain : 113 rue Cuvier Lyon 6ème

DP 069 383 21 00983 Décision du 14/06/2021  à Five 69 rue Moncey 69003 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 69 rue Moncey 
Lyon 3ème

DP 069 381 21 00986 Décision du 16/06/2021  à Phare Meissonier 1 rue du Plâtre 69001 Lyon Projet : Modification de toiture et changement 
de menuiseries Terrain : 3 place Meissonier Lyon 1er

DP 069 389 21 00987 Décision du 15/06/2021  à Monsieur Burquier Dominique 2 Quai Paul Sedallian 69009 Lyon Projet : Construction d'un 
abri jardin et ravalement de façade Terrain : 2 Quai Paul Sedallian Lyon 9ème

DP 069 387 21 01005 Décision du 14/06/2021  à Basf Beauty Care Solutions France Sas 32 rue Saint Jean de Dieu 69366 Lyon Cedex 07 
Projet : Installation d'une clôture et d'un portail Terrain : 32 rue Saint Jean de Dieu Lyon 7ème

DP 069 381 21 01016 Décision du 16/06/2021  à Lyon Metropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon Projet : Changement de menuiseries 
et modification de façade Terrain : 13 rue Imbert Colomès Lyon 1er

DP 069 382 21 01021 Décision du 16/06/2021  à Chez Louloute 5 rue des Marronniers 69002 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 5 
rue des Marronniers Lyon 2ème

DP 069 385 21 01027 Décision du 15/06/2021  à Monsieur Nourisson Jacques 78 rue de Trion 69005 Lyon Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 78 rue de Trion Lyon 5ème

DP 069 383 21 01029 Décision du 14/06/2021  à Sdc 1/3 Cours Albert Thomas C/O Bnp Paribas Repm 15 rue des Cuirassiers 69003 Lyon 
Projet : Ravalement de façades Terrain : 1 - 3 Cours Albert Thomas Lyon 3ème

DP 069 384 21 01034 Décision du 15/06/2021  à Madame Cat Stéphanie 9 rue Gigodot 69004 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 9 
rue Gigodot Lyon 4ème

DP 069 383 21 01072 Décision du 14/06/2021  à Regie Gontard - G2G Groupe Immobilier 58 rue Montgolfier 69006 Lyon Projet : Installation 
de clôture Terrain : 48 - 50  rue Etienne Richerand Lyon 3ème

DP 069 389 21 01101 Décision du 15/06/2021  à Cabinet Bruno E.U.R.L 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 16 Quai Hippolyte Jaÿr Lyon 9ème

DP 069 388 21 01158 Décision du 14/06/2021  à Cps Services 175 Impasse des Prés 42110 Civens Projet : Réfection de toiture Terrain : 131 
- 141 rue Bataille Lyon 8ème

DP 069 383 21 01195 Décision du 14/06/2021  à Sci Hebella 185 rue Cuvier 69006 Lyon Projet : Changement de destination d'un logement 
en activité de services Surface créée : 92 m² Terrain : 276 rue André Philip Lyon 3ème

DP 069 383 21 01197 Décision du 14/06/2021  à 6e Sens Retail 30 Quai Claude Bernard 69007 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 
47 rue Desaix Lyon 3ème

DP 069 387 21 01204 Décision du 14/06/2021  à Monsieur Demauge-Bost Julien 34 rue Pierre Semard 69007 Lyon Projet : Modification de 
menuiseries Terrain : 34 rue Pierre Semard Lyon 7ème

DP 069 387 21 01261 Décision du 14/06/2021  à Monsieur Renner Gregory 3 Quartier des Bruyères 38230 Chavanoz Projet : Changement de 
menuiseries et modification de façade Terrain : 8 rue de la Madeleine Lyon 7ème

Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Servvice urbanisme appliqué - Permis de construire délivrés pendant 
la période du 14/06/2021 au 18/06/2021

PC 069 383 17 00049 M01 Arrêté du 14/06/2021 Modificatif à Sncf Reseau 78 rue de la Villette 69425 Lyon Cedex 03 Projet : Galerie d'accès 
aux quais côté sud de la gare de Lyon Part Dieu Surface créée : 922 m² Terrain : 5 place Béraudier Lyon 3ème

PC 069 387 19 00102 M01 Arrêté du 14/06/2021 Modificatif à VILOGIA 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon Projet : Construction d'un ensemble 
immobilier de 5 bâtiments et de 135 logements avec création de 106 aires de stationnement Surface créée : 9360 m² Terrain : 185-193 rue de 
Gerland Lyon 7ème

PC 069 382 20 00085 Arrêté du 14/06/2021  à Les Parcs De Stationnement Lyon Bellecour 1 place des Degrés 92800 La Defense / Puteaux 
Projet : Rénovation d'un parking Surface créée : 202 m² Terrain : place Bellecour Lyon 2ème

PC 069 383 20 00304 Arrêté du 14/06/2021  à Selas IcmmS 17 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne Projet : Changement de destination 
de bureaux en centre de consultation médical, changement de menuiseries, extension d'un bâtiment et création de 2 aires de stationnement 
Surface créée : 1205 m² Terrain : 141 rue Pierre Corneille Lyon 3ème

PC 069 383 20 00312 Arrêté du 14/06/2021  à Ecole de psychologues praticiens 71 rue Molière 69003 Lyon Projet : Mise aux normes de 
sécurité, installation d'un ascenseur et réhabilitation d'un bâtiment d'intérêt collectif Surface créée : 238 m² Terrain : 71 rue Molière Lyon 3ème

PC 069 389 20 00356 T01 Arrêté du 14/06/2021 Transfert à Sccv 78 Charbottes 5549 Route de Marcilly 69380 Lissieu Projet : Démolition 
d'annexes, construction de 5 maisons individuelles et création de 12 aires de stationnement Surface créée : 510 m² Terrain : 78 80 chemin des 
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Charbottes Lyon 9ème
PC 069 383 21 00066 Arrêté du 14/06/2021  à Groupe Launay Rhone Alpes 45 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon Projet : Construction d'un 

ensemble immobilier de 12 logements et création de 19 aires de stationnement Surface créée : 927 m² Terrain : 130 cours du Docteur Long 
Lyon 3ème

  
Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Permis de démolir délivrés pendant la 

période du 14/06/2021 au 18/06/2021

PD 069 385 21 00009 Arrêté du 14/06/2021  à la Metropole de Lyon - DPMG - UDDP 20 rue du Lac 69505 Lyon CEDEX 03 Projet : Démolition 
d'une maison Terrain : 28 rue des Granges Lyon 5ème

Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Changements d'usage délivrés pendant 

la période du 14/06/2021 au 18/06/2021

US 069 384 21 00110 Arrêté du 15/06/2021  à Monsieur Cazenave Guillaume 3 rue Duviard 69004 Lyon Projet : changement d'usage d'un local 
d'habitation de 32 m² en location meublée de courte durée Terrain : 8 rue Dumont Lyon 4ème

US 069 382 21 00118 Arrêté du 14/06/2021  à Selarl Ilz 39 rue Saint-Gervais 69008 Lyon Projet : changement d'usage d'un local d'habitation 
de 145 m² en cabinet dentaire Terrain : 7 rue Franklin Lyon 2ème

US 069 388 21 00124 Arrêté du 15/06/2021  à Madame et Monsieur Languille Béatrice et Arnaud  22 chemin Saint Jean 69160 Tassin-la-Demi-
Lune Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 33 m² en location meublée de courte durée Terrain : 10 rue Chantal Sandrin Lyon 8ème

US 069 383 21 00125 Arrêté du 15/06/2021  à Monsieur Joie Christopher 24 rue Frédéric Mistral 69003 Lyon Projet : changement d'usage 
d'un local d'habitation de 36 m² en location meublée de courte durée Terrain : 24 rue Frédéric Mistral Lyon 3ème

US 069 386 21 00126 Arrêté du 14/06/2021  à Madame Djefaflia  Anaïs 16 rue Richelieu 69100 Villeurbanne Projet : changement d'usage d'un 
local d'habitation de 88,40 m² en cabinet paramédical Terrain : 105 rue Duguesclin Lyon 6ème

US 069 387 21 00128 Arrêté du 15/06/2021  à Madame Etienne Porciello Francesca 94 montée Champbarot 69440 RIVERIE Projet : change-
ment d'usage d'un local d'habitation de 15 m² en location meublée de courte durée Terrain : 4 rue Grillet Lyon 7ème

US 069 383 21 00130 Arrêté du 15/06/2021  à Madame Lefeuvre Julie Wiesenstrasse 2 8008 ZURICH Projet : changement d'usage d'un local 
d'habitation de 41,08 m² en location meublée de courte durée Terrain : 32 rue Turbil Lyon 3ème

US 069 387 21 00131 Arrêté du 15/06/2021  à Monsieur Bonnot Christophe 15 avenue Jean-François Raclet 69007 Lyon Projet : changement 
d'usage d'un local d'habitation de 44 m² en location meublée de courte durée Terrain : 15 avenue Jean-François Raclet Lyon 7ème

US 069 382 21 00132 Arrêté du 14/06/2021  à La Societe Beauvoir Immobilier 16 rue Auguste Comte 69002 Lyon Projet : changement d'usage 
d'un local d'habitation de 60 m² en bureau administratif immobilier et commercial Terrain : 15 rue Auguste Comte Lyon 2ème

US 069 382 21 00135 Arrêté du 15/06/2021  à Monsieur Silvestre Pierre 12 boulevard des Belges 69006 Lyon Projet : changement d'usage 
d'un local d'habitation de 57 m² en location meublée de courte durée Terrain : 33 rue de la Bourse Lyon 2ème

Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Déclarations préalables déposées pen-
dant la période du 21/06/2021 au 25/06/2021

DP 069 383 21 01429 déposée le 21/06/2021 Projet : Ravalement de façades et réfection de toiture Terrain : 17 Rue Paul Bert Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 248 m² Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Mandataire : Monsieur Cognon Edgar

DP 069 387 21 01430 déposée le 21/06/2021 Projet : Ravalement de façades et réfection de toiture Terrain : 146 Cours Gambetta Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 255 m² Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Mandataire : Monsieur Cognon Edgar

DP 069 382 21 01431 déposée le 21/06/2021 Projet : Ravalement de façades et réfection de toiture Terrain : 32 Cours Suchet Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 401 m² Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Mandataire : Monsieur Cognon Edgar

DP 069 383 21 01433 déposée le 21/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 27 Rue Voltaire et 78 Rue de la Part Dieu Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 1104 m² Demandeur : Cabinet Berne 11 Quai Clemenceau 69300 Caluire-et-Cuire Mandataire : Monsieur Berne Eliott

DP 069 384 21 01434 déposée le 21/06/2021 Projet : Changement de destination d’un local d’artisanat en 3 logements Surface créée : 104 
m² Terrain : 69 Rue Eugène Pons Lyon 4ème Superficie du terrain : 449 m² Demandeur : Eugene Pons 2 Rue Grolée 69002 Lyon Mandataire : 
Monsieur Brun Jérôme

DP 069 389 21 01435 déposée le 21/06/2021 Projet : Changement de menuiseries et ravalement de façade Terrain : 57 Grande Rue de Saint 
Rambert Lyon 9ème Superficie du terrain : 130 m² Demandeur : Monsieur Cressot Maxime 57 Grande rue de Saint Rambert 69009 Lyon

DP 069 388 21 01436 déposée le 21/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 209 Avenue Général Frère Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 9335 m² Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Le Maire

DP 069 386 21 01437 déposée le 21/06/2021 Projet : Ravalement de façade Terrain : 13 Rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 233 m² 
Demandeur : cabinet D.P.S. 574 Chemin de Wette FAYS 69300 Caluire-et Cuire Mandataire : Monsieur Fassolette Laurent

DP 069 386 21 01438 déposée le 21/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 42 Avenue de Saxe Lyon 6ème Superficie du terrain : 
378 m² Demandeur : COMPOSE 40 Rue du Bon Pasteur 69001 Lyon Mandataire : Monsieur Delarche Hugo

DP 069 384 21 01439 déposée le 21/06/2021 Projet : Changement de menuiseries et ravalement de façade Terrain : 38 Cours d’Herbouville 
Lyon 4ème Superficie du terrain : 474 m² Demandeur : Herbouville Valorisation 13 Rue Bugeaud 69006 Lyon Mandataire : Madame Bidois Rosa

DP 069 381 21 01440 déposée le 21/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 4 Grande Rue des Feuillants Lyon 1er Superficie du 
terrain : 423 m² Demandeur : Monsieur Claidiere Nicolas 5 Rue Hector Malot 69007 Lyon

DP 069 388 21 01441 déposée le 22/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 10 Rue Antoine Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 
6255 m² Demandeur : Monsieur Alessandrini Jean-Marc 10 Rue Antoine Lumière 69008 Lyon

DP 069 382 21 01442 déposée le 22/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 15 Rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du terrain : 
651 m² Demandeur : Fbkt Chari’the 354 Route de Roanne

42155 POUILLY LES NONAINS Mandataire : Monsieur David Julien
DP 069 388 21 01443 déposée le 22/06/2021 Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 42 Avenue des Frères Lumière Lyon 8ème 

Superficie du terrain : 297 m² Demandeur : Adental Centre-Est 27 Bis Rue Barthélémy d’Anjou
92100 BOULOGNE BILLANCOURT Mandataire : Monsieur Golcheh Daniel
DP 069 384 21 01444 déposée le 22/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 53 Rue Philippe De Lassalle Lyon 4ème Superficie du 

terrain : 9364 m² Demandeur : Ville de Lyon Direction Gestion Technique des Bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Le Maire
DP 069 381 21 01445 déposée le 22/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 17 Rue Lanterne Lyon 1er Superficie du terrain : 

203 m² Demandeur : Sci La Santine 36 Chemin du Moulon 38470 Malleval en Vercors Mandataire : Madame Beauverie Christiane
DP 069 382 21 01446 déposée le 22/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 65 Rue de la République Lyon 2ème Superficie 

du terrain : 265 m² Demandeur : Sci Lyon 2 C/O Credit Agricole Immobilier Services 26 Avenue René Cassin 69338 Lyon Cedex 09 Mandataire : 
Monsieur Mader Hervé
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DP 069 386 21 01447 déposée le 22/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 61 Cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 1176 
m² Demandeur : Sas Qipacebo 20 Chemin de Fontville 69130 Ecully Mandataire : Madame Gontier Cécile

DP 069 385 21 01448 déposée le 22/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 1 Montée de la Chana Lyon 5ème Superficie du terrain : 
3395 m² Demandeur : Eric Prudent Renovation 1 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon Mandataire : Monsieur Prudent Eric

DP 069 386 21 01449 déposée le 22/06/2021 Projet : Modification de toiture Terrain : 17 Place Maréchal Lyautey Lyon 6ème Superficie du ter-
rain : 203 m² Demandeur : SARL Certa Toiture 409 Petit Chemin de Bordelan 69400 Villefranche-sur-Saone Mandataire : Madame Gonin Laurianne

DP 069 386 21 01450 déposée le 22/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 146 Rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 271 
m² Demandeur : Sci Notre Dame 146 Rue Vendôme 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Jusot Louis Marie

DP 069 387 21 01451 déposée le 22/06/2021 Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture Terrain : 24 Rue Chevreul Lyon 7ème Super-
ficie du terrain : 155 m² Demandeur : Efb Investissements Sarl 8 Rue d’Amboise 69002 Lyon Mandataire : Monsieur Bertucci Ralph

DP 069 387 21 01452 déposée le 23/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 221 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 
459 m² Demandeur : Pharmacie Wimmer Lafayette 221 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Mandataire : Monsieur Wimmer Bertrand

DP 069 389 21 01453 déposée le 23/06/2021 Projet : Réfection de toiture Terrain : 39 bis Rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 355 m² Demandeur : Plenetude Sas 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Mandataire : Monsieur Thin Axel

DP 069 381 21 01454 déposée le 23/06/2021 Projet : Ravalement de façade Terrain : 17 Rue Sainte-Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 
723 m² Demandeur : Plenetude SAS 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Mandataire : Monsieur Chardon Guillaume

DP 069 381 21 01455 déposée le 23/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 11 Rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du terrain : 
186 m² Demandeur : Slci Espace Immobilier 50 Cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Nebon-Carle Antoine

DP 069 384 21 01456 déposée le 23/06/2021 Projet : Réalisation d’une fresque murale Terrain : Rue Joséphin Soulary Escalier Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 170 m² Demandeur : Loraine Motti 9 Rue des Pierres Plantées 69001 Lyon Mandataire : Madame Motti Loraine

DP 069 383 21 01457 déposée le 23/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 9 bis Rue Trarieux Lyon 3ème Superficie du terrain : 2793 
m² Demandeur : TESCO 2 Rue de la Baleine 69005 Lyon Mandataire : Monsieur Coste Raphaël

DP 069 381 21 01458 déposée le 23/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 30 Rue de l’Annonciade - 2 Impasse Fernand Rey 
Lyon 1er Superficie du terrain : 636 m² Demandeur : Alliade Habitat 173 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Mandataire : Madame AUCOURT Elodie

DP 069 383 21 01459 déposée le 23/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 35 - 37 Rue Saint Maximin Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 1300 m² Demandeur : Ares Sas 2266 Avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape Mandataire : Madame Dalmasso Irène

DP 069 382 21 01460 déposée le 23/06/2021 Projet : Démolition d’un local poubelles Terrain : 60 Cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 351 m² Demandeur : Regie de Vendin 10 Rue Roger Salengro 69009 Lyon Mandataire : Madame Chizallet Marion

DP 069 384 21 01461 déposée le 23/06/2021 Projet : Réfection et modification de toiture Terrain : 32 - 34 Grande Rue de la Croix-Rousse 
Lyon 4ème Superficie du terrain : 203 m² Demandeur : AI3 CROIX-ROUSSE 12 Rue Masséna 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Bacon Pablo

DP 069 389 21 01462 déposée le 23/06/2021 Projet : Modification de clôture et de façade Terrain : 39 - 41 Rue du Souvenir Lyon 9ème Super-
ficie du terrain : 6296 m² Demandeur : Duval Manuel 53 Route de Lyon 71000 Macon Mandataire : Monsieur Guerin Daniel

DP 069 382 21 01463 déposée le 23/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 21 Rue Thomassin Lyon 2ème Superficie du terrain : 63 
m² Demandeur : Rose And Roses 27 Rue Fenelon 69006 Lyon Mandataire : Madame Benkimoun Esther

DP 069 388 21 01464 déposée le 23/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 60 Avenue Rockefeller Lyon 8ème Superficie du terrain : 
2348 m² Demandeur : Sem Patrimonial du Grand Lyon 20 Rue du Lac 69003 Lyon Mandataire : Monsieur Fuger Eric

DP 069 387 21 01465 déposée le 24/06/2021 Projet : Installation d’un climatiseur Terrain : 38 Rue du Repos Lyon 7ème Superficie du terrain : 
2687 m² Demandeur : Monsieur Chambe Guillaume 38 Rue du Repos 69007 Lyon

DP 069 381 21 01466 déposée le 24/06/2021 Projet : Ravalement de façades et changement de menuiseries Terrain : 18 Rue du Bât d’Argent 
Lyon 1er Superficie du terrain : 551 m² Demandeur : Hopspice Civils de Lyon 3 Quai des Célestins 69299 Lyon 02 Mandataire : Monsieur Bonche 
Pierre

DP 069 384 21 01467 déposée le 24/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 7 Rue du Clos Savaron Lyon 4ème Superficie du terrain : 
750 m² Demandeur : Innovacti 87 Rue Garibaldi 69451 Lyon Cedex 06 Mandataire : Monsieur Desmarquoy Raphaël

DP 069 389 21 01468 déposée le 24/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 20 Rue Jouffroy d’Abbans Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 64 m² Demandeur : Madame Garcia Gisèle 451 Chemin du Pré Rond 69700 Montagny

DP 069 387 21 01469 déposée le 24/06/2021 Projet : Réfection et modification de toiture Terrain : 4 Rue Basse Combalot Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 272 m² Demandeur : Sas Henri Germain 15 Rue Marius Berliet 69380 Chazay d Azergues Mandataire : Monsieur Germain Sébastien

DP 069 384 21 01470 déposée le 24/06/2021 Projet : Changement de destination de bureaux en logement Surface créée : 22 m² Terrain : 23 
Rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain : 148 m² Demandeur : SCI Crivi 23 Rue de Nuits 69004 Lyon Mandataire : Madame Viviant Christelle

DP 069 382 21 01471 déposée le 24/06/2021 Projet : Réfection de devanture Terrain : 31 Rue de Brest Lyon 2ème Superficie du terrain : 212 
m² Demandeur : Ikks Retail 8-10 Rue Barbette 75003 Paris Mandataire : Monsieur Lafois Cyril

DP 069 383 21 01472 déposée le 24/06/2021 Projet : Installation d’une clôture, d’un portail et d’un portillon Terrain : 5 Rue du Général Mouton-
Duvernet Lyon 3ème Superficie du terrain : 26970 m² Demandeur : Sgami Sud Est - Etat - Ministere de L’interieur 215 Rue André Philip 69003 
Lyon Mandataire : Monsieur Le Préfet pour la Défense et la Sécurité

DP 069 383 21 01473 déposée le 24/06/2021 Projet : Modification de façade et installation d’un portillon Terrain : 139 - 143 Rue Baraban Lyon 
3ème Superficie du terrain : 2066 m² Demandeur : Ares 2266 Avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape Mandataire : Monsieur Castillo Alain

DP 069 381 21 01474 déposée le 24/06/2021 Projet : Ravalement de façade et modification de clôture Terrain : 17 Rue Gonnard Lyon 1er 
Superficie du terrain : 2176 m² Demandeur : Monsieur Villon Jean 17 Rue Philippe Gonnard 69001 LYON

DP 069 385 21 01475 déposée le 24/06/2021 Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture Terrain : 18 Rue du Doyenné Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 53 m² Demandeur : Sci Berma 72 Cours Charlemagne 69002 Lyon Mandataire : Monsieur Malsch Bernard

DP 069 381 21 01476 déposée le 24/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 26 Quai Saint Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 
5367 m² Demandeur : Regie de L’opera - SDC 26 Stvincent 50 54 Cours Lafayette 69003 Lyon Mandataire : Monsieur Blanc Emmanuel

DP 069 384 21 01477 déposée le 24/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 27 Rue d’Austerlitz Lyon 4ème Superficie du terrain : 196 
m² Demandeur : Madame Desmartin Viviane 27 Rue d’Austerlitz 69004 Lyon

DP 069 385 21 01478 déposée le 24/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 7 Place Benoit Crepu Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 174 m² Demandeur : Madame Berthier Sophie 7 Place Benoit Crepu 69005 Lyon

DP 069 388 21 01479 déposée le 24/06/2021 Projet : Ravalement de façade Terrain : 29 Rue Varichon Lyon 8ème Superficie du terrain : 502 
m² Demandeur : Monsieur Salomon Jean-Louis 29 Rue Varichon 69008 Lyon

DP 069 384 21 01480 déposée le 24/06/2021 Projet : Modification de façade Terrain : 38 Rue Henri Gorjus Lyon 4ème Superficie du terrain : 
701 m² Demandeur : Mandarine 10 Avenue du Chater 69340 Francheville Mandataire : Monsieur Mangino Cyril

DP 069 385 21 01481 déposée le 24/06/2021 Projet : Changement de destination d’un logement en activité de services Surface créée : 68 
m² Terrain : 62 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 1312 m² Demandeur : Sci Censonat 12 Rue des Farges 69005 Lyon 
Mandataire : Madame Girtanner Sophie

DP 069 387 21 01482 déposée le 25/06/2021 Projet : Création d’une mezzanine Terrain : 4 Rue Joséphine Baker Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 1581 m² Demandeur : Monsieur Jeunet Brice 4 Rue Joséphine Baker 69007 Lyon

DP 069 388 21 01483 déposée le 25/06/2021 Projet : Modification de toiture Surface créée : 14 m² Terrain : 8 bis Rue Victor de Laprade Lyon 
8ème Superficie du terrain : 1371 m² Demandeur : Madame Branche Catherine 8 bis Rue Victor de Laprade 69008 Lyon

DP 069 385 21 01484 déposée le 25/06/2021 Projet : Ravalement de façades Terrain : 13 bis Impasse des Mûres Lyon 5ème Superficie du 
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terrain : 1761 m² Demandeur : Roche et cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux Mandataire : Madame Roche Michèle
DP 069 386 21 01485 déposée le 25/06/2021 Projet : Ravalement de façade Terrain : 52 Rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 478 

m² Demandeur : Cabinet Berne 11 Quai Clémenceau 69300 Caluire et Cuire Mandataire : Monsieur Berne Eliott
DP 069 382 21 01486 déposée le 25/06/2021 Projet : Modification de toiture Terrain : 27 Rue Sainte-Hélène Lyon 2ème Superficie du terrain : 

405 m² Demandeur : Monsieur Curis Aymeric 27 Rue Sainte Hélène 69002 Lyon
DP 069 387 21 01487 déposée le 25/06/2021 Projet : Modification de clôture Terrain : 19 Rue Montesquieu Lyon 7ème Superficie du terrain : 

550 m² Demandeur : Monsieur Marchal Françoise 19 Rue Montesquieu 69007 Lyon
DP 069 385 21 01488 déposée le 25/06/2021 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 66 rue Saint Georges Lyon 5ème Superficie du 

terrain : 110 m² Demandeur : Eric Prudent Renovation 1 rue Pierre Valdo 69005 Lyon Mandataire : Monsieur Prudent Eric
DP 069 383 21 01489 déposée le 25/06/2021 Projet : Réfection de toiture et extension d’une maison Surface créée : 15 m² Terrain : 72 cours 

du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 429 m² Demandeur : Monsieur Gueifao Samuel 72 Cours du Docteur Long 69003 Lyon
  
 

Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Permis de construire déposés pendant 
la période du 21/06/2021 au 25/06/2021

PC 069 383 18 00307 M01 déposé le 22/06/2021 Modificatif Projet : Construction d’une maison individuelle Surface créée : 155 m² Terrain : 
24 rue de l’Est Lyon 3ème Superficie du terrain : 1713 m² Demandeur : Monsieur Louviot Bertrand 24 Rue de l’Est 69003 Lyon Auteur  : Mike 
Architecture 84 rue des Docks 69009 LYON

PC 069 387 19 00043 M01 déposé le 21/06/2021 Modificatif Projet : Changement de destination d’un local commercial et artisanal en salle 
de sport avec réfection de devanture Surface créée : 854 m² Terrain : 255 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 519 m² Deman-
deur : Basic-Fit France 40 rue de la Vague

59650 Villeneuve D’ascq Mandataire : Monsieur Van Der Vorst Jo Auteur  : A.EX.CO 15 rue Saint Paul 69005 Lyon
PC 069 389 20 00186 M01 déposé le 22/06/2021 Modificatif Projet : Réhabilitation d’un immeuble Terrain : 1-7 Rue de Montribloud Lyon 9ème 

Superficie du terrain : 9043 m² Demandeur : Sdc Montribloud C/o Gallichet Lemaitre 56 Cours Gambetta 69007 Lyon Mandataire : Madame 
Humbert Martine Auteur  : Mimesis Architecture 62 Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon

PC 069 387 20 00201 M02 déposé le 25/06/2021 Modificatif Projet : Réhabilitation d’un bâtiment Surface créée : 284 m² Terrain : 32 Rue 
Bancel Lyon 7ème Superficie du terrain : 288 m² Demandeur : Sci Perier Tranche 16 rue Casimir Perier 69002 Lyon Mandataire : Monsieur Millet 
Christophe Auteur  : Bamaa Architectes Associes 16 Rue Casimir Périer 69002 Lyon

PC 069 385 21 00216 déposé le 21/06/2021 Projet : Extension d’une maison individuelle, ravalement et modification de façade, changement 
de menuiseries et démolition d’un escalier Surface créée : 24 m² Terrain : 4 Rue de l’Aube Lyon 5ème Superficie du terrain : 674 m² Demandeur : 
Madame Horn Axelle 4 Rue de l’Aube 69005 Lyon Auteur  : Monsieur Julien Laferriere Jean 23 Rue des Macchabées 69005 Lyon

PC 069 389 21 00217 déposé le 22/06/2021 Projet : Construction d’un équipement sportif dans un établissement scolaire Surface créée : 
3034 m² Terrain : 48 Rue Pierre Baizet Lyon 9ème Superficie du terrain : 70319 m² Demandeur : Serl Mandataire - Societe D’equipement DU 
Rhone et de Lyon 4 Boulevard Eugène Deruelle 69427 Lyon Cedex 03 Mandataire : Monsieur Malfere Vincent Auteur  : Htvs Architecture 28 
Avenue René Cassin 69009 Lyon

PC 069 382 21 00218 déposé le 23/06/2021 Projet : Changement de destination de logements en bureaux et modification de toiture Surface 
créée : 41 m² Terrain : 10 Rue Emile Zola Lyon 2ème Superficie du terrain : 259 m² Demandeur : SCI ACANTHE 25 Rue du Plat 69002 Lyon 
Mandataire : Monsieur Berthet Frédéric Auteur  : Monsieur Loison Johnny 26 Rue Sala 69002 Lyon

PC 069 389 21 00219 déposé le 24/06/2021 Projet : Construction d’un groupe scolaire Surface créée : 2335 m² Terrain : 15 Rue Nerard Lyon 
9ème Superficie du terrain : 4489 m² Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 Mandataire : Monsieur Le 
Maire Auteur  : Selarl D’architecture Ataub Architectes 606 Chemin de la Bretèque 76231 Bois-Guillaume

PC 069 382 21 00220 déposé le 25/06/2021 Projet : Installation temporaire d’une grande roue Terrain : Place Bellecour Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 62000 m² Demandeur : Madame Teophilos Catherine 131 Rue de Créqui 69006 Lyon

PC 069 388 21 00221 déposé le 25/06/2021 Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un immeuble de 23 logements, d’un local com-
mercial et création de 22 aires de stationnement Surface créée : 1796 m² Terrain : 73 - 75 Rue Saint Maurice Lyon 8ème Superficie du terrain : 
544 m² Demandeur : Slc Pitance 92 Cours Vitton 69006 Lyon Mandataire : Monsieur Nompeix Eric Auteur  : Exndo Architectures 3 Rue Sainte 
Marie des Terreaux 69001 Lyon

PC 069 384 21 00222 déposé le 25/06/2021 Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement, changement des menuiseries 
et création d’une mezzanine Surface créée : 53 m² Terrain : 3 Place Commandant Arnaud Lyon 4ème Superficie du terrain : 49 m² Demandeur : 
Monsieur Guerre Axel 29 Chemin de la Rivière 69290 Grezieu-la-Varenne Auteur  : Madame RICHARD Emeline 56 Avenue Daniel Mercier 07100 
Annonay

  
 

Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué - Changements d’usage déposés pen-
dant la période du 21/06/2021 au 25/06/2021

US 069 383 21 00161 déposé le 21/06/2021 Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 28,90 m² en location meublée de courte 
durée Terrain : 44 rue Saint Antoine Lyon 3ème Superficie du terrain : 168 m² Demandeur : Monsieur Perret Pascal 5 impasse Vue Genève 74100 
Vetraz-Monthoux Auteur  : Foncia 140 rue Garibaldi 69006 Lyon

US 069 385 21 00162 déposé le 21/06/2021 Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 29 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 24 rue de la Quarantaine Lyon 5ème Superficie du terrain : 187 m² Demandeur : Monsieur Raudet Thibault 25 quai Victor Augagneur 
69003 Lyon Auteur  : Foncia 132 cours Charlemagne 69002 Lyon

US 069 381 21 00163 déposé le 22/06/2021 Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 39 m² en location meublée de courte 
durée Terrain : 1 rue Pierre Poivre Lyon 1er Superficie du terrain : 354 m² Demandeur : Madame MOREAU Carole 2 lotissement la Pie 01800 
Villieu-Loyes-Mollon Auteur  : Slci Simonneau 50 cours Franflin Roosevelt 69006 Lyon

US 069 382 21 00164 déposé le 23/06/2021 Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 57,24 m² en location meublée de courte 
durée Terrain : 46 rue Auguste Comte Lyon 2ème Superficie du terrain : 232 m² Demandeur : Monsieur Menasri Morgan 23 quai Perrache 69002 
Lyon Auteur  : Regie Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon

US 069 383 21 00165 déposé le 23/06/2021 Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 48 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 2 place Pierre Renaudel Lyon 3ème Superficie du terrain : 3182 m² Demandeur : Monsieur Khemakhem Oualid 2 place Pierre Renaudel 
69003 Lyon Auteur  : Billon Immobilier 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon

US 069 383 21 00166 déposé le 23/06/2021 Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 20 m² en location meublée de courte 
durée Terrain : 11 rue Aimé Collomb Lyon 3ème Superficie du terrain : 542 m² Demandeur : Monsieur Daubie Romain 49 faubourg de Lyon 01120 
Montluel Auteur  : Foncia 132 cours Charlemagne 69002 Lyon

  
 

Ville de Lyon - Déclarations préalables délivrées pendant la période du 21/06/2021 au 25/06/2021
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DP 069 382 21 00169 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Colinet Geoffrey 16 c/o Mme Diane Cinquin 69006 Lyon Projet : Changement de 
menuiseries Terrain : 6 Rue Guynemer Lyon 2ème

DP 069 384 21 00306 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Heron Johan 59 Rue des Charmettes 69100 Villeurbanne Projet : Changement de 
destination de bureaux en hébergement hôtelier et touristique Terrain : 7 Rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4ème

DP 069 389 21 00378 Décision du 24/06/2021  à Sci Les Abeilles 24 rue de Flesselles 69001 Lyon Projet : Changement de destination de 
logement en bureaux Surface créée : 52 m² Terrain : 16 Grande rue de Saint-Rambert Lyon 9ème

DP 069 386 21 00428 Décision du 24/06/2021  à SDC 36 Belges chez Oralia Pitance 36 boulevard des Belges 69006 Lyon Projet : Changement 
de menuiseries Terrain : 36 boulevard des Belges Lyon 6ème

DP 069 384 21 00482 Décision du 22/06/2021  à Madame Segard Véronique 5 rue Edouard Millaud 69004 Lyon Projet : Changement de 
menuiseries Terrain : 5 rue Edouard Millaud Lyon 4ème

DP 069 382 21 00487 Décision du 22/06/2021  à Sci Lyon 2 C/O Credit Agricole 26 avenue René Cassin 69338 Lyon cedex 02 Projet : Chan-
gement de menuiseries Terrain : 52 rue de la République Lyon 2ème

DP 069 382 21 00488 Décision du 22/06/2021  à Sci Lyon 2 C/O Crédit Agricole 26 avenue René Cassin 69338 Lyon cedex 02 Projet : Chan-
gement de menuiseries Terrain : 28 rue de la République Lyon 2ème

DP 069 382 21 00489 Décision du 22/06/2021  à Sci Lyon 2 C/O Crédit Agricole 26 avenue René Cassin 69338 Lyon cedex 02 Projet : Chan-
gement de menuiseries Terrain : 28 -30 rue de la République Lyon 2ème

DP 069 388 21 00543 Décision du 21/06/2021  à Sci Lm Saint Nestor 17 Rue Saint Nestor 69008 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 
17 Rue Saint Nestor Lyon 8ème

DP 069 382 21 00556 Décision du 22/06/2021  à Sci Lyon 2C/O Credit Agricole Immobilier 26 Avenue René Cassin CS 20423 69338 Lyon 
Cedex 02 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 55 Rue de la République Lyon 2ème

DP 069 386 21 00573 Décision du 24/06/2021  à SAS 2B 12 Avenue du Maréchal de Saxe 69006 Lyon Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 12 Avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6ème

DP 069 382 21 00584 Décision du 22/06/2021  à Epicuria - T.O.C 3 Rue Charles Durand 18000 Bourges Projet : Remise en peinture de devan-
ture Terrain : 8 Rue Ferrandière Lyon 2ème

DP 069 386 21 00585 Décision du 24/06/2021  à Association Immobiliere de l’ecole Ozanam 60 Rue Vauban 69006 Lyon Projet : Modification 
de façade Terrain : 60 Rue Vauban Lyon 6ème

DP 069 382 21 00687 Décision du 22/06/2021  à Regi Bari 14 Rue Tronchet 69457 Lyon Cedex 06 Projet : Changement de destination d’un 
local commercial en 1 logement Surface créée : 41 m² Terrain : 9 Rue Port du Temple Lyon 2ème

DP 069 384 21 00708 Décision du 22/06/2021  à Lapierre 8 rue Perrod 69004 Lyon Projet : Ravalement de façade Terrain : 54 grande rue de 
la Croix-Rousse Lyon 4ème

DP 069 389 21 00714 Décision du 22/06/2021  à Grand Lyon Habitat 2 Place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 Projet : Changement de 
menuiseries et modification de façade Terrain : 11 - 13 Rue des Deux Amants Lyon 9ème

DP 069 385 21 00716 Décision du 24/06/2021  à Ville de Lyon Direction Gestion Technique des Bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 Projet : Réfec-
tion d’un mur Terrain : 23 Montée des Epies Lyon 5ème

DP 069 389 21 00720 Décision du 22/06/2021  à Entreprise Bouvard 49 Avenue Lefèvre 69120 Vaulx-en-Velin Projet : Réfection de toiture 
Terrain : Impasse Saint Louis Lyon 9ème

DP 069 385 21 00735 Décision du 22/06/2021  à Madame Morin Claire 4 Avenue du Point du Jour 69005 Lyon Projet : Modification de façades 
Terrain : 4 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème

DP 069 387 21 00741 Décision du 21/06/2021  à Monsieur Leplingard Anthony 50 A Rue Andre Bollier 69007 Lyon Projet : Modification de 
façade Terrain : 50 A Rue Andre Bollier Lyon 7ème

DP 069 385 21 00760 Décision du 22/06/2021  à Monsieur RIVIERE Louis 76 rue de Trion 69005 Lyon Projet : Ravalement de façade et réfection 
de toiture Terrain : 76 rue de Trion Lyon 5ème

DP 069 381 21 00796 Décision du 22/06/2021  à Société Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux Projet : Réfection de toiture Ter-
rain : 11 rue Chavanne Lyon 1er

DP 069 383 21 00850 Décision du 21/06/2021  à Monsieur Salhi Yahia 10 Rue Louis Thévenet 69004 Lyon Projet : Modification de toiture 
Terrain : 24 Rue du Dauphiné Lyon 3ème

DP 069 381 21 00851 Décision du 22/06/2021  à Madame Curinier Yvette 12 Rue de Flesselles 69001 Lyon Projet : Changement de menuise-
ries Terrain : 12 Rue de Flesselles Lyon 1er

DP 069 386 21 00872 Décision du 22/06/2021  à Immobiliere du Palais / Regie Saint Pierre 105 Rue Duguesclin 69006 Lyon Projet : Réfection 
et modification de toiture Terrain : 16 Rue Foch Lyon 6ème

DP 069 382 21 00873 Décision du 22/06/2021  à SDC 12 rue Neuve Co Regie Billon 119 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon Projet : 
Réfection de toiture Terrain : 12 Rue Neuve Lyon 2ème

DP 069 382 21 00890 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Caravaca MARTEN Cristian 5 Rue du Diapason 69003 Lyon Projet : Réfection de 
devanture Terrain : 28 Cours Suchet Lyon 2ème

DP 069 381 21 00910 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Savoure Bertrand 5 Place Croix Paquet 69001 Lyon Projet : Modification de façade 
Terrain : 5 Place Croix Paquet Lyon 1er

DP 069 385 21 00921 Décision du 22/06/2021  à la Metropole de Lyon - DPMG - UDD 20 Rue du Lac 69505 Lyon cedex 03 Projet : Modification 
de clôture Terrain : 28 Rue des Granges Lyon 5ème

DP 069 385 21 00922 Décision du 24/06/2021  à Lodging Developpement 1 Quai Romain Rolland 69005 Lyon Projet : Réfection de devanture 
et travaux intérieurs Terrain : 1 Quai Romain Rolland Lyon 5ème

DP 069 386 21 00924 Décision du 24/06/2021  à Grand Lyon Habitat 2 Place de Francfort 69003 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 
125 B Rue Boileau Lyon 6ème

DP 069 385 21 00935 Décision du 22/06/2021  à Ogec «aux Lazaristes la Salle» 24 montée de Saint Barthélémy 69005 Lyon Projet : Change-
ment de menuiseries Terrain : 24 montée de Saint Barthélémy Lyon 5ème

DP 069 381 21 00937 Décision du 22/06/2021  à Madame Buna Mireille 51 bis Rue Chazière 69004 Lyon Projet : Modification de façade 
Terrain : 56 Boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er

DP 069 383 21 00940 Décision du 21/06/2021  à Monsieur Sautereau Alexis 6 Place Bir Hakeim 69003 Lyon Projet : Changement de menui-
series Terrain : 6 Place Bir Hakeim Lyon 3ème

DP 069 385 21 00941 Décision du 22/06/2021  à Monsieur de Gaulmyn Christophe 8 ter Rue des Aqueducs 69005 Lyon Projet : Modification 
de façade et création de surface de plancher Surface créée : 33 m² Terrain : 8 ter Rue des Aqueducs Lyon 5ème

DP 069 384 21 00946 Décision du 22/06/2021  à Tous Travaux Couverture Zinguerie 5 route de Chapoly 69290 Saint Genis Les Ollieres Projet : 
Réfection de toiture Terrain : 32 rue Henri Gorjus Lyon 4ème

DP 069 386 21 00947 Décision du 24/06/2021  à Jojo 86 cours Vitton 69006 Lyon Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 86 cours 
Vitton Lyon 6ème

DP 069 382 21 00961 Décision du 22/06/2021  à Foncia Lyon 140 rue Garibaldi 69006 Lyon Projet : Ravalement de façade et réfection de 
toiture Terrain : 35 quai du Docteur Gailleton Lyon 2ème

DP 069 386 21 00963 Décision du 22/06/2021  à Consulat du Portugal 71 rue Crillon 69006 Lyon Projet : Modification de façade et changement 
de menuiseries Terrain : 71 rue Crillon Lyon 6ème
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DP 069 385 21 00964 Décision du 22/06/2021  à Syndicat Copropriétaires du 2 M. Gourguillon 101 rue de Sèze 69006 Lyon Projet : Réfection 
d’un mur pignon Terrain : 2 montée du Gourguillon Lyon 5ème

DP 069 382 21 00977 Décision du 22/06/2021  à Plenetude 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne Projet : Réfection de toiture Terrain : 
7 Rue des Marronniers Lyon 2ème

DP 069 389 21 00988 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Raudrant Arthur 2 impasse de la Mouchonne 69009 Lyon Projet : Extension d’habi-
tation Surface créée : 14 m² Terrain : 2 impasse de la Mouchonne Lyon 9ème

DP 069 383 21 01004 Décision du 21/06/2021  à Monsieur Gebe Bruno 3 Impasse du Sablon 69003 Lyon Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 3 Impasse du Sablon Lyon 3ème

DP 069 383 21 01010 Décision du 21/06/2021  à Part Dieu Market 170 Cours Lafayette 69003 Lyon Projet : Ravalement et modification de 
façade, remise en peinture des menuiseries Terrain : 170 Cours Lafayette Lyon 3ème

DP 069 383 21 01011 Décision du 21/06/2021  à U Express Montchat 134 Route de Genas 69003 Lyon Projet : Ravalement de façade Terrain : 
10 Rue Camille Lyon 3ème

DP 069 385 21 01019 Décision du 24/06/2021  à Madame Aldeguer Anouk 7 Rue Armand Calliat 69005 Lyon Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 66 Rue Saint-Georges Lyon 5ème

DP 069 386 21 01036 Décision du 22/06/2021  à Actys Patrimoine 10 Rue des Cuirassiers 69003 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 
105 Rue des Charmettes Lyon 6ème

DP 069 383 21 01044 Décision du 21/06/2021  à ICF Habitat 25 D rue Seguin 69002 Lyon Projet : Ravalement de façade Terrain : 31 rue Etienne 
Richerand Lyon 3ème

DP 069 386 21 01046 Décision du 22/06/2021  à Orange Upr Se Zone Lyon 131 Avenue Felix Faure - Upr Se Dep 69425 Lyon Cedex 03 Projet : 
Installation d’antennes relais de téléphonie mobile Terrain : 129 rue Vendôme Lyon 6ème

DP 069 381 21 01048 Décision du 22/06/2021  à Regie Carron 9 Rue Grenette 69289 Lyon Cedex 02 Projet : Modification de façade Terrain : 
27 Rue Neyret Lyon 1er

DP 069 386 21 01055 Décision du 22/06/2021  à Sarl Tmb 95 Rue Bossuet 69006 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 95 Rue Bossuet 
Lyon 6ème

DP 069 389 21 01056 Décision du 24/06/2021  à Brilleman Dominique 10 rue vaubecour 69002 Lyon Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 24 Rue Masaryk Lyon 9ème

DP 069 382 21 01057 Décision du 22/06/2021  à SCI Lyon 1 C/O Credit Agricole Immobilier Services 26 Avenue René Cassin 69338 Lyon 
Cedex 09 Projet : Changement de menuiseries Terrain : 13 Rue Confort Lyon 2ème

DP 069 381 21 01061 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Royet Matthieu 61 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon Projet : Modification 
de façade Terrain : 61 Rue des Tables Claudiennes Lyon 1er

DP 069 381 21 01065 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Missaoui Rida 29 Rue Romarin 69001 Lyon Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 29 Rue Romarin Lyon 1er

DP 069 386 21 01071 Décision du 22/06/2021  à Regie Rivoire SA 4 Boulevard Jules Favre 69006 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 
4 Boulevard Jules Favre Lyon 6ème

DP 069 389 21 01076 Décision du 22/06/2021  à Sci Robert 41 F Rue Professeur Deperet 69160 Tassin-la-Demi-Lune Projet : Changement de 
destination d’un entrepôt en local commercial Surface créée : 1047 m² Terrain : 76 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème

DP 069 385 21 01079 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Duclos Sébastien 15 Montée Cardinal Decourtay 69005 Lyon Projet : Modification 
de toiture Terrain : 15 Montée Cardinal Decourtay Lyon 5ème

DP 069 385 21 01085 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Legros Bastien 34 Rue Tramassac 69005 Lyon Projet : Modification de façade et 
changement de menuiseries Terrain : 34 Rue Tramassac Lyon 5ème

DP 069 386 21 01099 Décision du 22/06/2021  à Mrsv 21 Rue Duquesne 69006 Lyon Projet : Changement de destination d’un logement en 
activités de services Surface créée : 88 m² Terrain : 105 Rue Duguesclin Lyon 6ème

DP 069 381 21 01100 Décision du 22/06/2021  à Monsieur Bleicher Philippe 6 Place Rouville 69001 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 
6 Place Rouville Lyon 1er

DP 069 387 21 01103 Décision du 21/06/2021  à Madame Bassa Carole 49 Rue de l’Université 69007 Lyon Projet : Modification de façade 
Terrain : 49 Rue de l’Université Lyon 7ème

DP 069 382 21 01108 Décision du 22/06/2021  à Conan Hotel D’ainay 10 Rue de Castries 69002 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 
10 Rue de Castries Lyon 2ème

DP 069 382 21 01114 Décision du 22/06/2021  à SCI Lyon 1 91 -93 boulevard Pasteur 75015 Paris Projet : Réfection de devanture Terrain : 71 
rue de la République Lyon 2ème

DP 069 384 21 01115 Décision du 22/06/2021  à Lery Transactions 4 Rue Villeneuve 69004 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 4 Rue 
Villeneuve Lyon 4ème

DP 069 383 21 01119 Décision du 21/06/2021  à Monsieur Guerrier Benjamin 8 Cours de la Liberté 69003 Lyon Projet : Modification de toiture 
Terrain : 8 Cours de la Liberté Lyon 3ème

DP 069 388 21 01128 Décision du 21/06/2021  à Ct Coretechnologie France 37 ter Rue Saint Romain 69008 Lyon Projet  : Installation d’une 
pergola Terrain : 37 ter Rue Saint Romain Lyon 8ème DP 069 387 21 01134 Décision du 21/06/2021  à Boehringer

29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon Projet : Modification de façade Terrain : 29 Avenue Tony Garnier Lyon 7ème
DP 069 381 21 01138 Décision du 22/06/2021  à Ville de Lyon Direction Gestion Technique des Bâtiments 69205 69205 Lyon Cedex 01 Projet : 

Modification d’un local poubelles Terrain : 4 Rue Vaucanson Lyon 1er
DP 069 381 21 01146 Décision du 22/06/2021  à Chez Pimousse 27 Quai Saint Vincent 69001 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 

27 Quai Saint Vincent Lyon 1er
DP 069 386 21 01150 Décision du 24/06/2021  à Stephan K Traiteur - Sarl Ensoleillee 11 Chemin du Chêne 69140 Rillieux la Pape Projet : 

Réfection de devanture Terrain : 133 Rue de Sèze Lyon 6ème
DP 069 382 21 01151 Décision du 22/06/2021  à JM Weston 65 Rue Nicolas Appert 87280 Limoges Projet : Réfection de devanture Terrain : 

23 Rue Gasparin Lyon 2ème
DP 069 387 21 01157 Décision du 21/06/2021  à Cabinet Berne 11 Quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 86 Rue de Marseille Lyon 7ème
DP 069 386 21 01163 Décision du 24/06/2021  à Grand Lyon Immobilier 3 Rue Henri IV 69002 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 

23 - 25 Rue Vauban Lyon 6ème
DP 069 381 21 01168 Décision du 22/06/2021  à Cabinet Berne 11 Quai Clémenceau 69300 Caluire et Cuire Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 23 Rue Sergent Blandan Lyon 1er
DP 069 383 21 01172 Décision du 22/06/2021  à Madame Perona (épouse Fournet) Mélanie Gaëlle Béatrice 15 Rue Decrès 75014 PARIS Projet : 

Construction d’une piscine Terrain : 19 Rue Girié Lyon 3ème
DP 069 383 21 01184 Décision du 21/06/2021  à Cabinet Berne 11 Quai Clémenceau 69300 Caluire et Cuire Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 6 Rue Maurice Flandin Lyon 3ème
DP 069 383 21 01258 Décision du 21/06/2021  à Wombat Gambetta 3 Place Aristide Briand 69003 Lyon Projet : Réfection de devanture Terrain : 

3 Place Aristide Briand Lyon 3ème
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DP 069 383 21 01259 Décision du 21/06/2021  à Satsuki 487 Rue Louis Breguet 38780 Pont Eveque Projet : Réfection de devanture Terrain : 
37 Avenue Lacassagne Lyon 3ème

DP 069 383 21 01260 Décision du 21/06/2021  à Monsieur Lepretre Gérard 11 Rue Gelas 69003 Lyon Projet : Modifications de façade Terrain : 
11 Rue Gelas Lyon 3ème

DP 069 383 21 01268 Décision du 21/06/2021  à SLT SARL 20 Allée de la Clé des Champs 69580 Sathonay-Village Projet : Réfection de devan-
ture Terrain : 82 Rue Maurice Flandin Lyon 3ème

DP 069 383 21 01269 Décision du 21/06/2021  à SLT SARL 20 Allée de la Clé des Champs 69580 Sathonay-Village Projet : Réfection de devan-
ture Terrain : 53 Rue Maurice Flandin Lyon 3ème

 

Ville de Lyon - Permis de construire délivrés pendant la période du 21/06/2021 au 25/06/2021

PC 069 387 17 00066 M03 Arrêté du 21/06/2021 Modificatif à Societe d’amenagement du Domaine de la mouche 23 Rue Président Favre 
74000 Annecy Projet : Construction d’un bâtiment de bureaux et d’un commerce de gros et création de 131 aires de stationnement Surface 
créée : 10177 m² Terrain : 137 rue de Gerland Domaine de la Mouche Lyon 7ème

PC 069 388 19 00368 M02 Arrêté du 21/06/2021 Modificatif à Snc Alliance 20 B rue Julien 69003 Lyon Projet : Changement de destination de 
bureaux en 6 logements et construction d’un immeuble de 4 logements. Surface créée : 656 m² Terrain : 109 rue Bataille Lyon 8ème

PC 069 383 20 00336 Arrêté du 21/06/2021  à Madame Terrier Isabelle 15 cours Eugénie 69003 Lyon Projet : Surélévation d’une maison Surface 
créée : 24 m² Terrain : 15 cours Eugénie Lyon 3ème

PC 069 386 20 00344 Arrêté du 21/06/2021  à Fid Participations 7 Quai Tilsitt 69002 Lyon Projet : Surélévation de l’immeuble Surface créée : 
35 m² Terrain : 74 Rue Crillon Lyon 6ème

PC 069 383 20 00367 Arrêté du 21/06/2021  à Monsieur Oiknine Yan 31 rue Jeanne d’Arc 69003 Lyon Projet : Construction, surélévation d’une 
maison individuelle Surface créée : 109 m² Terrain : 31 rue Jeanne d’Arc Lyon 3ème

PC 069 385 20 00379 Arrêté du 21/06/2021  à Monsieur Bergery Gaël 10 bis rue du Fort Saint Irénée 69005 Lyon Projet : Construction d’une 
maison individuelle, d’une piscine et d’un abri ouvert Surface créée : 214 m² Terrain : 30 rue Joliot Curie Lyon 5ème

PC 069 384 21 00008 Arrêté du 21/06/2021  à Madame Verdet Claire 1 rue du Bois de la Caille 69004 Lyon Projet : Création de surface de 
plancher Surface créée : 41 m² Terrain : 1 Rue du Bois de la Caille Lyon 4ème

PC 069 388 21 00044 Arrêté du 21/06/2021  à SCI Ajmc - Atlan Jerome Marketing Commercial 13 rue Bonald 69007 Lyon Projet : Construction 
de 2 maisons individuelles Surface créée : 227 m² Terrain : 171 Route de Vienne Lyon 8ème

PC 069 389 21 00047 Arrêté du 21/06/2021  à SCI Rhin et Danube 39 Rue du Sergent Michel Berthet 69265 Lyon Cedex 09 Projet : Réhabili-
tation d’un immeuble de bureaux Surface créée : 6 m² Terrain : 8 - 10 Rue Rhin et Danube Lyon 9ème

PC 069 383 21 00124 Arrêté du 21/06/2021  à Monsieur Bonicel Yvan 12 Avenue des Acacias 69003 Lyon Projet : Démolition d’un garage, 
extension d’une maison individuelle et construction d’une piscine Terrain : 12 Rue des Acacias Lyon 3ème

  
Ville de Lyon - Permis de démolir délivré pendant la période du 21/06/2021 au 25/06/2021

PD 069 389 21 00011 Arrêté du 21/06/2021  à Association Irsam 1 Rue Vauvenargues 13007 Marseille Projet : Démolition d’un bâtiment et 
d’annexes Terrain : 11 Impasse des Jardins Lyon 9ème

  


