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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

2022/3844/-CTXA/0058 - Recours de plein contentieux de Madame C. D. contre la décision de la Ville de Lyon du 4 mars 
2021 rejetant partiellement sa demande d’indemnisation résultant des préjudices subis du fait de l’installation de la 
grande roue place Bellecour pour la période hivernale de 2016 à 2020 (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° 2021/2984 du 1 septembre 2021 déléguant à Monsieur Bertrand maes les compétences relatives au conten-
tieux général ;

Vu la requête n° 2103186 du 3 mai 2021 déposée par Mme C. D. représentée par Maître Gael, 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 Mme C. D., devant le Tribunal administratif de 

Lyon tendant à obtenir :
La condamnation de la Ville de Lyon à verser la somme de 755 354 euros au titre des préjudices subis par Madame D. au cours des années 

2016 à 2020 : 
- 8 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
- 20 000 euros en réparation de son pretium doloris ; 
- 8 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
- 574 300 euros en réparation de sa perte de revenus professionnels ; 
- 120 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien immobilier ;
- 25 054 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
La constatation du lien de causalité entre le préjudice de Madame D. et l’installation et l’exploitation de la grande roue ; 
La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 

justice administrative. 
Art. 2. - 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 24 février 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Bertrand Maes 
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 24 février 2022 

2022/3818 - Aliénation de biens mobiliers - décision de mise en vente de matériel divers (Délégation générale aux res-
sources - Direction de la commande publique)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 donnant, au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au Maire pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix par unité n’excédant pas 4600 euros nets 
de taxe » ;

Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021 portant délégations accordées par le Maire de Lyon à ses adjoints ;
Décide

Article Premier. - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le dispositif de vente aux enchères 
du matériel inutilisé de la Ville.

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix

7062 Double toboggans 4 tours Autres loisirs 250,00 €

7061 Simple toboggan Bateau Autres loisirs 200,00 €

7060 Jeu a ressort Vache Autres loisirs 20,00 €

7059 Jeu a ressort Requin Autres loisirs 20,00 €

7058 Jeu ressort  Cheval Autres loisirs 20,00 €

7057 Lot de 3 vélos électriques  Sport 100,00 €

7056 Lot de 3 vélos VTT Sport 100,00 €

7055 Lot de 6 vélos VTT Sport 100,00 €

7054 Scooter YP125D YAMAHA  399BGT69 Moto - Scooter - 2 roues 100,00 €

7053 Scooter YP125D YAMAHA  398BGT69 Moto - Scooter - 2 roues 100,00 €

Art. 2. – En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu.
Art. 3. – En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis 

de 50 %.
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Article 4 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 18 février 2022

 Pour le Maire de Lyon,
	 L’Adjointe	déléguée	aux	finances	et	à	la	commande	publique,

Audrey Hénocque
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 22 février 2022 

2022/3784 - Direction de l’éducation – Renouvellement adhésions associations membres – année 2022 (Direction l’édu-
cation)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du 30 Juillet 2020 donnant au titre de l’article 2122-22, du code général des collectivités territoriales délégation 

d’attributions du Conseil municipal au Maire ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par Monsieur le Maire 

ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu les demandes de renouvellement d’adhésion présentées par la Direction de l’éducation de la Ville ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021 déléguant à Mme Audrey Hénocque les compétences en matière de renou-

vellement des adhésions aux associations ;
Décide

Article Premier. - D’accepter le renouvellement des adhésions figurant dans le tableau ci-dessous :

Direction de l’Education 

Réseau Français des Villes Educatrices de France (RFVE)

Association nationale des responsables de la restauration territoriale (AGORES)

Comité Français pour l’UNICEF

Art. 2. – Le montant des adhésions de la Direction de l’éducation renouvelées pour 2022 est estimé à 5 000, 00 €.
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 publication.
Fait à Lyon, le 18 février 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Audrey Hénocque
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 24 février 2022 

2022/3797 - Renouvellement de l’adhésion France urbaine et approbation du montant de la cotisation - année 2022 
(Secrétariat général - Direction des assemblées)

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

territoriales, délégation au maire pour autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 pris en date du 1er septembre 2021 déléguant à madame Audrey Hénocque, 1ère Adjointe au Maire 

de Lyon, les compétences en matière de renouvellement des adhésions aux associations ;
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par monsieur le Maire 

ou par l’adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions» ;
Considérant le mémoire de cotisation transmis le 6 janvier 2022 par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation financière à 

hauteur de 63 536,92 euros, correspondant à l’application du plafond des cotisations (population de 525 236 habitants), pour son adhésion à 
France urbaine pour l’année 2022 ;

Décide
Article Premier. - Le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’association France urbaine est autorisé pour 2022.
Art. 2. - Le montant de la cotisation s’élevant à 63 536,92 euros est accepté.
Art. 3. - Monsieur le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera applicable 

après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa date de 

publicité.
Fait à Lyon, le 21 février 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Audrey Hénocque

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 24 février 2022 

2022-3822 - Délégation de signatures accordées par M. le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés 
publics - attributions et abrogations de délégations - modification de l’arrêté n°2021-3517 du 17 décembre 2021 (Délé-
gation générale aux ressources - Direction de la commande publique)

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

transparence de la vie publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-59 du 30 juillet 2020 portant délégations d’attributions au maire par le Conseil municipal ;
Vu l’arrêté n° 2021-3517 de monsieur le Maire de Lyon en date du 17 décembre 2021 donnant délégation de signature au personnel municipal 

en matière de marchés publics ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la signature de certains marchés 

publics au personnel municipal ;
Arrête 

Article Premier. - La page « Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux (DGUIT) » annexée à l’arrêté n°2021-3517, est 
remplacée par la page du même nom en pièce jointe.

Art. 2. - Les articles et autres annexes de l’arrêté n° 2021-3517 restent inchangés.
Art. 3. - En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 

2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles 
il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

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

Art. 4. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département.

Art. 5. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 24 février 2022

Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet

Annexe à l’arrêté de délégation
Délégation générale à urbanisme, immobilier, travaux (DGUIT)

Direction d’affectation de l’agent 
délégataire Nom Prénom Fonction de l’agent 

délégataire

Type de délégation accordée«

G
ro

up
e 

1

G
ro

up
e 

2

G
ro

up
e 

3

G
ro

up
e 

4

G
ro

up
e 

5

G
ro

up
e 

6

G
ro

up
e 

7

G
ro

up
e 

8

DGUIT Huthwohl Philippe Directeur général adjoint S1 T

Secrétariat général Brun Adrien Secrétaire général T S1

Urbanisme

DGUIT Huthwohl Philippe Directeur général adjoint S1 T

DGUIT Brun Adrien Adjoint au DGA S2 S1

DGUIT Cerutti Christiane Adjointe au DGA S3 S2

Aménagement urbain Martinent Frédérique Directrice T

Mobilité urbaine Keller-Mayaud Norbert Directeur T

Eclairage urbain Marsick Thierry Directeur T

Espaces verts Magalon Nicolas Directeur T

Economie, commerce et arti-
sanat Leger Laurence Directrice T

Immobilier et travaux

DGUIT Huthwohl Philippe Directeur général adjoint S1 S2 T

DGUIT Cerutti Christiane Adjointe au DGA S2 S3 S1

DGUIT Brun Adrien Adjoint au DGA S3 S4 S2

Immobilier Cerutti Christiane Directrice T

Construction Bailly Yannis Directeur T

Construction Pose Alain Directeur adjoint S1

Gestion technique des bâtiments

DGUIT Huthwohl Philippe Directeur général adjoint S3 S3 T T

DGUIT Cerutti Christiane Adjointe au DGA S1 S1

DGUIT Brun Adrien Adjoint au DGA S4 S4 S2 S2

DGUIT Bala Philippe Directeur adjoint S2 S2

Gestion technique des bâti-
ments Boisson Nausicaa Directrice T T
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Direction d’affectation de l’agent 
délégataire Nom Prénom Fonction de l’agent 

délégataire

Type de délégation accordée«

G
ro

up
e 

1

G
ro

up
e 

2

G
ro

up
e 

3

G
ro

up
e 

4

G
ro

up
e 

5

G
ro

up
e 

6

G
ro

up
e 

7

G
ro

up
e 

8

Gestion technique des bâti-
ments Guilhot Anne Directrice adjointe S1 S1

Halles Paul Bocuse

DGUIT Huthwohl Philippe Directeur général adjoint S2 T

DGUIT Brun Adrien Adjoint au DGA S3 S1

DGUIT Cerutti Christiane Adjointe au DGA S4

Economie, commerce et arti-
sanat Leger Laurence Directrice S1

Halles Paul Bocuse Gama Dominique Directeur T

Entité commande publique hors Direction de la construction et Direction gestion technique des bâtiments

Entité commande publique Huthwohl Philippe Directeur général adjoint T T T

Entité commande publique Brun Adrien Adjoint au DGA S1 S1 S1
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 25 février 2022

2022/3803 - Règlement général relatif à l’attribution et à la gestion des emplacements commerciaux situés sur le domaine 
public et dans les espaces verts (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction de l’économie, 
du commerce et de l’artisanat)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté municipal du 29 septembre 1978 et toutes ses modifications relatif au permis de stationnement sur le domaine public – commerce 

ambulant ;
Considérant qu’il convient d’actualiser et de modifier la réglementation relative aux conditions de délivrance des autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public de l’ensemble des activités commerciales ;
Arrête

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de gestion des emplacements situés sur le domaine public affectés à 
des activités commerciales à l’exception des activités relevant d’un règlement spécifique.

TITRE 1 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC ET DANS LES ESPACES VERTS
Toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public. Cette autorisation, délivrée 

par le Maire de Lyon, est par nature personnelle, précaire et révocable.
Chapitre 1 - Modalités d’attributions des emplacements
Toute occupation ou utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique doit faire l’objet d’une procédure de sélection préalable 

comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Article 1. - Attribution d’un emplacement défini par la Ville de Lyon
Les emplacements pouvant accueillir une activité économique sur le domaine public et l’activité exercée sur ces emplacements sont fixés par 

la Ville de Lyon. 
1-1– Attribution d’un emplacement d’une durée supérieure à 4 mois
Toute attribution d’un emplacement doit faire l’objet d’un appel à candidature. Cet appel à candidature est au minimum publié sur le site internet 

de la Ville de Lyon et éventuellement sur les journaux d’annonces légales locales.
L’appel à candidature définit au minimum les éléments suivants :
la situation et la consistance de l’emplacement,
la nature de l’activité autorisée (sauf dans le cadre d’un appel à projet « ouvert »),
la durée de l’autorisation,
les horaires d’exploitation, 
le montant de la redevance
les critères d’attribution.
Un jury, dont la composition est définie dans chaque appel à candidature, désigne le candidat retenu selon les critères de sélection précisés 

dans la consultation.
1-2- Attribution d’un emplacement d’une durée inférieure à 4 mois
La Ville de Lyon peut, dans le cadre de l’organisation de manifestation (fête de la musique, fête des lumières..) décider d’attribuer des empla-

cements destinés à une activité économique.
Dans ce cadre elle procèdera à une publication sur le site internet de la ville mentionnant les emplacements ouverts, le montant de la redevance 

correspondante ainsi que ses modalités de calcul et les critères nécessaires à remplir pour en obtenir un.
La ville instruira les demandes dans leur ordre d’arrivée. À l’issue de l’instruction elle peut accepter ou bien refuser de donner son autorisation, 

selon la pertinence de l’activité proposée par rapport au cahier des charges.
Art. 2. - Attribution des emplacements dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt
Dans le cas d’une manifestation d’intérêt spontanée en vue d’une exploitation économique du  domaine public la Ville de Lyon peut donner 

suite à la demande.
Dans ce cadre elle devra néanmoins s’assurer avant toute délivrance du titre d’occupation du domaine public, par un appel à manifestation 

d’intérêt publié sur le site internet de la Ville de Lyon, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.
En l’absence de manifestation d’intérêt concurrent à l’issu de la publicité, la Ville délivrera une autorisation sous la forme d’un arrêté ou d’une 
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convention d’occupation temporaire du domaine public. .. 
En revanche, si un ou plusieurs autres candidats, a/ont manifesté un intérêt pour développer un projet similaire, le comité de sélection décrit 

à l’article 3 ci-après procèdera à la désignation du candidat retenu selon les critères de sélection qui auront été définis dans l’appel à manifes-
tation d’intérêt concurrent. 

Toute manifestation d’intérêt spontanée devra être effectuée au moins deux mois avant la date de début d’exploitation souhaitée.
Art. 3. – Comité de sélection des candidatures
Un Jury chargé de désigner le lauréat se réunit à l’issue de chaque appel à candidature et, si nécessaire, à l’issue d’un appel à manifestation 

d’intérêt. Sa composition est précisée dans chaque règlement de consultation. Il est chargé de désigner le candidat retenu en fonction des critères 
de sélection définis dans la consultation.

Chapitre 2 : Délivrance, contenue et échéance des autorisations d’occupation du domaine public
Art. 1. – Délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public
Cette autorisation est délivrée par le Maire de Lyon selon les modalités rappelées au titre 1 et définit les modalités d’exploitation de l’empla-

cement. Elle est délivrée, selon les cas, sous la forme d’une convention valant autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou d’un 
arrêté d’occupation temporaire du domaine public.

Art. 2 – Caractère personnel de l’autorisation
L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle. Elle ne peut être cédée, louée, ou même prêtée à titre gratuit.
Dans le cas d’une autorisation délivrée à une personne morale, tout changement de statut ou de direction devra être signalé sans délai à la 

Ville de Lyon.
La Ville de Lyon doit être informée de tout changement de la nature juridique du bénéficiaire.
Art. 3.  – Durée de l’autorisation d’occupation du domaine public
La durée est fixée dans l’autorisation délivrée au bénéficiaire. Sauf circonstances particulières, la durée des autorisations d’occupation accor-

dées ne saurait excéder le temps nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés par l’occupant et une rémunération 
équitable et suffisante des capitaux investis. 

Cette durée de principe maximale est fixée à 5 ans afin ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence.
Art. 4. – Redevance
Toute autorisation d’occupation du domaine public est assujettie à une redevance qui tient compte des avantages de toute nature procurés 

au titulaire de l’autorisation.
Le montant de la redevance ou ses modalités de calcul sont fixés dans l’autorisation.
Conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine 

public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. En tout état de 
cause, la gratuité éventuellement accordée ne le sera qu’au prorata des surfaces effectivement affectées à la satisfaction d’un intérêt général 
dans le cas où l’occupant exerce également des activités lucratives à titre accessoire.

Art. 5. – Fin des autorisations
Les autorisations prennent fin à la date mentionnée dans l’autorisation d’occupation du domaine public. Il n’existe aucun droit à renouvellement 

et aucune indemnité n’est due en cas de non renouvellement.
En dehors du terme fixé dans l’autorisation, celles-ci peuvent être résiliées ou abrogées dans les cas indiqués ci-après :
- si le titulaire de l’emplacement décide de mettre fin à son exploitation, moyennant un préavis de 2 mois,
- en cas de non-respect du présent règlement ou en cas de manquements graves ou prolongés aux obligations qui incombent au bénéficiaire, 

et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai de un mois,
- pour un motif d’intérêt général, après préavis de 1 mois,
- non-paiement de la redevance,
cessation de l’exploitation de l’activité commerciale par l’occupant, pour quelque raison que ce soit durant 3 mois consécutifs,
non présentation de l’attestation de l’effectivité de la couverture d’assurance pendant la durée restante d’exécution de la présente convention,
sous-location totale ou partielle de l’activité, mise en gérance ou tout acte entraînant une situation de fait portant atteinte à l’utilisation person-

nelle du droit d’occuper le domaine public,
dissolution de la société,
- non présentation de l’attestation de conformité et de sécurité,
Dans l’ensemble de ces cas, la résiliation est prononcée à la suite d’une procédure contradictoire par la Ville de Lyon par lettre recommandée 

avec accusé de réception, sans indemnité et sans préjudice des sommes qui pourraient lui rester dues.
Chapitre 3 – Conditions d’obtention d’un emplacement
Art. 1. - conditions personnelles
Pour obtenir une autorisation d’occupation du domaine public toute personne physique ou morale doit remplir les conditions suivantes :
Etre ressortissant d’un état membre de l’union européenne ou étranger en situation régulière,
Etre inscrit au Registre des Commerces et des Sociétés ou au répertoire des Métiers. Les associations doivent présenter leurs statuts et un 

numéro SIRET,
Etre titulaire de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante,
Etre à jours des redevances dues à la ville de Lyon,
Ne pas faire l’objet d’une interdiction d’exercer une activité à caractère commercial ou industriel,
Etre titulaire des attestions d’assurances professionnelles en cours de validité (responsabilité civile professionnelle).
Art. 2. - documents à fournir
Toute personne morale ou physique choisie pour occuper un emplacement doit, préalablement à la délivrance du titre d’occupation du domaine 

public, remettre à la Ville de Lyon les documents suivants (liste non exhaustive) :
Un extrait Kbis de moins de trois mois,
Le cas échéant les statuts de l’association,
Une attestation d’assurance incendie et responsabilité civile de l’année en cours couvrant les risques relatifs à l’exploitation de l’emplacement,
Une photographie récente de la structure de vente ou de l’activité ludique et les documents techniques les concernant.
Selon la situation de l’emplacement, la nature de l’activité exercée ou la structure mise en place, les documents suivants pourront être exigés :
Les autorisations administratives préalables nécessaires notamment celles relatives à l’urbanisme,
- le contrôle technique de sécurité en cours de validité 
-  les licences liées à son activité (débits de boisson, licence restauration ou à emporter).
- l’attestation spécifique de formation en hygiène alimentaire,
Ces documents doivent obligatoirement être actualisés à leur date d’échéance.
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TITRE 2 – CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES EMPLACEMENTS
Art. 1. – état des lieux contradictoires
L’occupant prendra possession de l’espace public mis à disposition en l’état sans pouvoir exiger aucune réduction de redevance, aucune 

réfection, remise en état, adjonction d’équipements supplémentaires ou travaux quelconques, même s’ils sont rendus nécessaires par un quel-
conque vice du sol, erreur, ou défaut de conformité. 

L’occupant et le représentant de la Ville de Lyon procèderont à un état des lieux contradictoire à l’entrée dans les lieux et à la fin de l’occupation. 
Art. 2. - Mutations
La mutation d’emplacement n’est pas autorisée.
Tout emplacement devenu vacant avant la fin de validité de l’autorisation délivrée pour son exploitation, pourra être soit supprimé, soit attribué 

à un nouveau postulant selon les mêmes critères que ceux fixés au titre 1.
Art. 3. - Généralités
Toute personne exploitant un emplacement sur le domaine public doit obligatoirement être en possession de l’autorisation d’occupation du 

domaine public afin de la présenter à tout contrôle.
Art. 4. - Accès aux fluides
Toute demande de raccordement aux fluides devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès des services de la Ville de Lyon.
Les raccordements aux fluides ainsi que les consommations sont à la charge du commerçant.
Le raccordement électrique est à la charge de l’exploitant et doit être effectuée par le distributeur d’énergie choisi par le titulaire de l’emplace-

ment. L’ensemble de l’installation doit être réalisée par un professionnel et être conforme aux normes en vigueur. Le titulaire de l’emplacement 
doit assurer le maintien en conformité et en bon état de son installation électrique pendant toute la durée de l’exploitation. A la fin de l’exploitation, 
le titulaire de l’emplacement doit obligatoirement faire mettre hors tension le branchement par son distributeur d’énergie.

Art. 5. - Horaires d’exploitation
Les horaires d’exploitation sont fixés dans les autorisations d’occupation du domaine public.
Dans les parcs publics, les horaires d’exploitation mais aussi de livraison sont fixés dans les règlements propres à chaque parc.
Art. 6. - Entretien des emplacements et des abords
Le titulaire de l’emplacement doit respecter l’implantation désignée et suivre toute recommandation technique de la Ville de Lyon concernant 

son positionnement sur le domaine public. Il doit s’assurer que ses clients respectent ces mêmes obligations.
Il doit veiller à l’entretien de son lieu d’activité et de la structure (kiosque, métier, chapiteau etc..) pour laquelle une autorisation d’occupation 

du domaine public lui a été attribuée.
L‘emplacement et ses abords doivent être maintenus en parfait état de propreté. 
Le titulaire doit assumer la collecte de ses déchets et ne doit en aucun cas utiliser les corbeilles de propretés situées sur le domaine public.
Art. 7. - Enseignes, pré-enseignes et publicité
L’occupation du domaine public est soumise à un règlement local de la publicité, des enseignes et pré-enseignes. Ces dernières doivent 

obligatoirement être autorisées par la Ville de Lyon.
Leur installation ou modification peut être soumise au versement d’une redevance.
Art. 8. - Modifications 
Toute modification de la structure de vente doit préalablement être autorisée par la Ville de Lyon.
Toute adjonction d’équipement à une structure appartenant à la Ville de Lyon devient au fur et à mesure de son exécution, et sans indemnité, 

propriété de cette dernière. Au terme de l’autorisation, la Ville de Lyon se réserve le droit de demander la remise à l’état antérieur du site.
Art. 9 - Travaux d’intérêt public
Les titulaires d’autorisations doivent supporter tous les travaux d’intérêt public qui s’avèreraient nécessaires aux abords ou au niveau de leur 

installation sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou réduction de redevance.
Art. 10. - Respect des règles applicables en matière de protection de l’environnement et de développement durable
Afin de réduire l’empreinte écologique des activités, les titulaires des emplacements doivent se conformer aux obligations légales et règle-

mentaires en matière de protection de l’environnement. 
Les titulaires doivent ainsi respecter l’ensemble des textes en vigueur en matière de protection de la qualité de l’air, du tri des déchets, de la 

suppression des matières plastiques ou de l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des emplacements.
L’ensemble des produits à emporter doivent être vendus avec des gobelets/récipients/couverts conformes aux dispositions légales et régle-

mentaires en vigueur.
La Ville de Lyon sera par ailleurs attentive au respect des objectifs du Plan air énergie climat territorial et souhaite notamment limiter au maxi-

mum l’utilisation de groupes électrogènes sur l’espace public.
Art. 11. - Stationnement
L’emplacement mis à disposition est réservé uniquement à l’exercice de l’activité à l’exclusion des véhicules personnels des exploitants et 

de leurs préposés.
Seules les opérations de livraisons, chargement, déchargement sont autorisées.
Art. 12. - Assurances
Le titulaire de l’emplacement demeure responsable, tant vis à vis de la Ville de Lyon que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient 

résulter de ses installations ou de son fait dans le cadre de son activité.
Il doit assurer son activité auprès de la compagnie d’assurance de son choix et produire chaque année une attestation d’assurance incendie 

et responsabilité civile.
Sans préjudice de ses droits envers quiconque, l’occupant renonce à tout recours contre la Ville et ses assureurs pour tous les dommages 

matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés aux biens lui appartenant, à raison :
- de toutes défectuosités et d’arrêt momentané du fonctionnement des équipements collectifs, 
- des vols et dégâts immobiliers qui en seraient la conséquence,
- de toutes conséquences d’une émeute, d’un attentat, avec ou sans explosif, de la force majeure, du cas fortuit, de faits de grève et en général 

de tous faits imprévisibles,
- de tous dommages subis ou causés par les équipements et installations dont il a la charge, ou même simplement la garde ou l’usage (notam-

ment les installations de  fluide de toute nature même établies par la Ville).
Art. 13. – Impôts et taxes
Le titulaire de l’emplacement supporte seul les impôts et taxes afférents à l’organisation et à la gestion de son activité.
Art. 14. – Dispositions spécifiques relatives aux activités alimentaires
L’exploitant doit respecter l’ensemble des normes ainsi que la législation en vigueur.
L’office ou la cuisine doivent être constamment entretenus et maintenus dans un état de propreté démontrant une maîtrise parfaite des conta-

minations et des procédures de nettoyage et de désinfection.
L’évacuation des buées, vapeurs et odeurs de cuisson doit être assurée en permanence. Pour ce faire, une hotte aspirante équipée de filtres 
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à graisse, doit coiffer les appareils de cuisson en totalité et évacuer l’air vicié en toiture.
Les différents secteurs (stockage, préparation, cuisson, évacuation des déchets, plonge…) doivent être disposés de telle sorte qu’il n’y ait pas 

de croisement entre le circuit propre et le circuit sale (déchets, emballages, plonge…).
Les préparations alimentaires élaborées à l’avance doivent être tenues au frais et placées derrière des vitrines réfrigérées.
En cas de rejet des eaux usées, le titulaire doit prévoir un séparateur de graisse correctement dimensionné et entretenu régulièrement.
Art. 15. – Dispositions spécifiques relatives aux activités ludiques
Toute installation ludique doit répondre aux obligations des lois et règlements en vigueur en termes de sécurité.
L’exploitant de l’installation s’engage à procéder à son entretien, aux vérifications, aux contrôles techniques et réparations nécessaires pour 

assurer le bon fonctionnement et la sécurité des personnes.
Il doit produire la copie du contrôle technique de sécurité aux services de la Ville de Lyon.
Art. 16. – Mesures d’ordre public 
Il est notamment expressément interdit au titulaire de l’autorisation : 
- de troubler l’ordre public et de méconnaître les règles de sécurité, tranquillité et salubrité publiques,
- de détériorer le domaine public,
- d’accéder aux armoires électriques de distribution,
- de mettre en place une sonorisation,
- d’allumer des braseros, grills, barbecues 
- de faciliter de quelque manière que ce soit l’activité des vendeurs à la sauvette.
Cette liste n’est pas exhaustive et tout manquement grave à l’ordre public généré par l’activité exercée entrainera la résiliation de l’autorisation 

dans les conditions fixées au Titre 1.
Art. final. - L’arrêté du 29 septembre 1978 portant règlementation des permis de stationnement sur le domaine public pour le commerce 

ambulant et l’arrêté du 26 août 1999 portant règlementation de la vente ambulante nocturne sont abrogés et sont remplacés dans toutes leurs 
dispositions par le présent arrêté.

Lyon, le 15 février 2022
Pour le Maire de Lyon,

Adjoint délégué aux Mobilités,
à la Logistique urbaine et aux Espaces publics

Valentin Lungenstrass

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 21 février 2022 

2022/3806 - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public - Opérateurs d’autopartage en libre-service sans 
station (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction de la mobilité urbaine)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles : L 2122-21, L 2122-22, L 2212-1, L 2212-2, L 2213-1, L 2213-2, 

L 2213-6, R 2241-1 et L 3642-2, 5°;
Vu le code de la route et notamment les articles R 311-1, R 417-10, R 417-11 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1, L  2122-1-1, L 2122-1-2, L 2122-3 et L 2125-1 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L 113-2 et L 141-2 ; 
Vu le code des transports et notamment l’article L 1231-14, L 1231-17 et L 1231-18 ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 581-15, L 581-17 et R 581-48 ;
Vu le code pénal ;
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015-0784 du 10 décembre 2015 relative à la mise en place et au suivi des services d’autopartage 

et à l’approbation du Label autopartage de la Métropole de Lyon ;
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2019-3934 du 16 décembre 2019 relative au Label autopartage de la Métropole de Lyon et à 

l’approbation des évolutions du Label ;
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2021-0473 du 15 mars 2021 relative au Label autopartage de la Métropole de Lyon et à l’appro-

bation des évolutions du Label ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2020/232 du 28 septembre 2020 portant modification de la délibération n° 2017/3084 du 18 juillet 

2017 relative à l’adoption d’un tarif de stationnement pour l’autopartage en libre-service intégral « free floating » ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2021/993 du 08 juillet 2021 portant modification de la délibération n° 2020/232 du 28 septembre 

2020 relative à l’adoption d’un tarif de stationnement pour l’autopartage en libre-service intégral « free floating » ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise ;
Vu le règlement local de la publicité des enseignes et préenseignes de la Ville de Lyon ;
Vu l’Arrêté municipal n° 2021/2863 du 9 juillet 2021, portant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Valentin LUNGENSTRASS, 

10ème adjoint au Maire de Lyon ;
Vu l’avis favorable de la Métropole de Lyon ;
Considérant qu’il convient d’accompagner la démotorisation des ménages en proposant des alternatives à la voiture individuelle ; 
Considérant l’appel à manifestation d’intérêt du 9 juillet 2021 lancé par la Ville de Lyon visant à attribuer des autorisations de stationnement 

pour les opérateurs d’autopartage sans station ;
Considérant la nécessité de définir les conditions d’une telle occupation du domaine public ;

Arrête : 
Article Premier. - Contenu et durée de l’autorisation
L’opérateur Car Sharing and Mobility Services France est autorisé à occuper temporairement le domaine public pour exercer son activité 

d’autopartage en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon et à y stationner ses véhicules.
L’autorisation est consentie à l’occupant à titre précaire et révocable pour une durée maximale d’une année, du 01/03/2022 au 29/02/2023.
La présente autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Art. 2. - Obligations de l’opérateur 
L’opérateur s’engage à respecter et à prendre toutes les mesures destinées à faire respecter par ses usagers la législation et la réglementation 

en vigueur, notamment le code de la route et les arrêtés de police du Maire de Lyon, du Président de la Métropole de Lyon et du Préfet du Rhône. 
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Le permis de stationnement n’est accordé que sous réserve du respect du présent arrêté.
2.1. Obligations générales de l’opérateur
En application des articles L.1231-17 et L.1231-18 du code des transports, la Ville de Lyon fait le choix d’instaurer des prescriptions portant 

sur les points suivants.
Obligations relatives aux informations que doit transmettre l’opérateur concernant le nombre et les caractéristiques des engins mis à disposition
Chaque opérateur devant obtenir au préalable le Label autopartage de la Métropole de Lyon et en application de l’article 11 dudit label modifié 

par la délibération n°2021-0473 de la Métropole de Lyon, l’opérateur se trouve dans l’obligation de mettre à disposition les données statiques et 
dynamiques relatives à son service, afin d’alimenter les outils de suivi de la Métropole de Lyon. 

Ces données permettent le calcul de la redevance d’occupation du domaine public due par l’opérateur. Ainsi, sur la base de ces données, 
le taux de présence effective de la flotte de l’opérateur sur le territoire communal sera déterminé en fonction de sa présence sur l’ensemble du 
territoire de la Métropole.

Trois données sont indispensables à la réalisation du calcul du taux appliqué à l’opérateur : 
Le nombre maximal de véhicules autorisés à stationner sur le domaine public, 
Le nombre de véhicules effectivement en service,
Le nombre véhicules effectivement stationnés sur le territoire communal. 
Lors de l’intégration d’un nouveau véhicule dans le parc de l’opérateur, celui-ci transmettra les informations nécessaires à la Ville (a minima 

marque, modèle, immatriculation) au moins quinze jours avant la mise en circulation dudit véhicule. A défaut, le véhicule ne sera pas considéré 
comme appartenant à la flotte de l’opérateur. 

A la fin de chaque trimestre, afin de permettre la régularisation du montant de la redevance prévue à l’article 4, l’opérateur communiquera ces 
données sous la forme d’un rapport à la Ville de Lyon, dans les quinze jours après l’échéance trimestrielle. 

Obligations relatives au nombre véhicules motorisés mis à disposition 
L’opérateur est autorisé à déployer au maximum 125 véhicules sur le territoire de la commune. 
Conditions spatiales de déploiement des véhicules 
L’opérateur est autorisé à déployer ses véhicules sur le territoire de la commune et les stationner en application des dispositions prévues au 

code de la route.  
Obligations relatives aux caractéristiques des véhicules mis à disposition, notamment de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphé-

riques et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien
L’opérateur met à disposition de ses utilisateurs du matériel fiable, sécurisé et de qualité. Il doit ainsi se conformer aux normes françaises et 

européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité rédigées en langue française, éclairage, 
signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les homologations correspondantes aux services de contrôle.

L’opérateur s’engage à apporter toute modification nécessaire à sa flotte pour tenir compte des évolutions des normes européennes et fran-
çaises, et à transmettre ces données à la Ville de Lyon.

Conformément au label « Autopartage – Métropole de Lyon» attribué par la Métropole de Lyon sur demande de l’opérateur, les véhicules 
doivent remplir les conditions suivantes :

- 1° - A l’exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils devront respecter la dernière norme européenne d’émission de 
polluants (dite norme Euro) en vigueur, au moment de l’introduction du véhicule dans la flotte en autopartage.

Sauf réglementation nationale ou locale plus contraignante imposant une flotte de véhicules exclusivement CRITAIR 0 ou 1 (Euro 4, 5 et 6), 
notamment dans le cadre de la Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) de la Métropole de Lyon, la part de véhicules à motorisation diesel 
ne devra pas dépasser 10% de l’ensemble de la flotte labellisée.

La maintenance des véhicules est interdite sur le domaine public et doit être réalisée dans un lieu prévu à cet effet. 
Obligations relatives à la circulation et au stationnement des véhicules
Les règles de circulation et de stationnement applicables aux véhicules d’autopartage sont définies conformément à la réglementation locale 

et nationale en vigueur. 
L’opérateur organise son service de manière à identifier, empêcher, corriger et retirer les véhicules dont le stationnement est considéré comme 

gênant, très gênant ou abusif au sens des dispositions du code de la route et de la réglementation locale applicable. 
En cas de stationnement gênant, très gênant ou abusif au sens de ces dispositions, l’opérateur a l’obligation de procéder à l’enlèvement du 

véhicule sans délais, et sans préjudice d’une éventuelle verbalisation et d’une mise en fourrière.
Il est précisé que la présente autorisation dispense l’opérateur du paiement du stationnement sur voirie pour chacun de ses véhicules autorisés. 
Toutefois, si un nouveau véhicule n’était pas déclaré dans la flotte de l’opérateur quinze jours avant sa mise en circulation sur le territoire 

lyonnais, les utilisateurs du service ne seront pas dispensés du paiement du stationnement. 
Des dispositions complémentaires pourront être prises au titre des pouvoirs de police de stationnement et de circulation. 
Obligations relatives à la disponibilité et au retrait des véhicules non fonctionnels
L’opérateur assure le retrait des véhicules non fonctionnels sans délai, notamment en raison du vandalisme, d’une interruption temporaire ou 

d’un arrêt définitif du service. Cette disposition s’applique également dans le cas où les véhicules se trouveraient dans les cours d’eau. 
En application de l’article 4.4 du label « Autopartage – Métropole de Lyon », tout véhicule indisponible doit être retiré dans les 24 heures (hors 

dimanche et jours fériés) de l’espace public afin de limiter son encombrement. 
Obligations relatives à la publicité du service 
En application des dispositions de l’article L.1231-17 du code des transports et du règlement local de publicité en vigueur, la publicité est 

interdite sur les véhicules circulant et stationnant sur le territoire de la Ville de Lyon, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.
Obligations relatives au respect de la tranquillité du voisinage
L’opérateur s’engage à prendre toutes les dispositions pour ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
2.2.  Obligations particulières de l’opérateur
L’opérateur doit s’assurer de respecter les textes en vigueur relatifs à la protection et la confidentialité des données à caractère personnel de 

ses usagers lors du traitement de ces dernières, dès l’inscription de l’usager et pendant toute la durée de la conservation des données.
Cette obligation s’impose également lors de la transmission des données entre l’opérateur et la Ville de Lyon. 
A titre d’information, l’opérateur s’engage à transmettre à la Ville de Lyon toutes les modifications liées à l’exploitation de son service, selon 

un calendrier trimestriel. 
Par ailleurs, l’opérateur s’engage à transmettre à la Ville de Lyon un rapport d’activité mensuel, dont le contenu sera décidé en accord avec 

la collectivité.
Art. 3. - Responsabilités et assurances de l’opérateur
Le titulaire de cette autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des acci-

dents de toute nature, dégâts et dommages qui pourraient résulter de la réalisation de son activité ou de la présence de ses biens mobiliers sur 
le territoire de la commune.

L’opérateur s’engage à contracter auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable : 
Une assurance responsabilité civile automobile (dite au tiers)
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Une assurance automobile de type Tous risques garantissant les dommages au véhicule, ses propres biens, installations, marchandises, 
matériels et tous ceux dont il serait détenteur pour l’ensemble des risques qu’il peut encourir du fait de son activité et notamment les risques 
d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, vols, bris de glace, y compris les détériorations à la suite de vol, le recours des tiers.

Une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les conséquences pécuniaires de ladite responsabilité que l’opérateur peut 
encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés à ses personnels ou aux tiers, dans le cadre 
de son activité de location de véhicules en autopartage sans station.

Ces assurances entreront en vigueur dès lors que l’autorisation d’occuper le domaine public aura été délivrée à l’opérateur. 
Il justifiera de ses assurances et du paiement régulier des primes à toute réquisition de la Ville et transmettra à la Ville, à la délivrance du titre 

d’occupation et à chaque date d’échéance, les attestations d’assurance correspondantes aux garanties susmentionnées.
Toute modification dans le statut de l’opérateur ou dans les conditions d’exploitation (changement de véhicule, d’assurance, etc.) doit être 

signalée immédiatement au service concerné.
Art. 4. - Redevance d’occupation
L’opérateur devra s’acquitter de la redevance annuelle d’occupation du domaine public conformément aux délibérations n° 2020/232 du 28 

septembre 2020 et n° 2021/993 du 8 juillet 2021. 
Conformément à la délibération n°2021/993 du 8 juillet 2021, dans le cas où les données nécessaires au calcul du taux de présence effective 

sur le territoire communal n’auraient pas été communiquées par l’opérateur à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon dans les quinze jours 
après l’échéance trimestrielle ou seraient incomplètes, la commune de Lyon se réserve le droit d’appliquer un taux de présence théorique. 

En pareil cas, la Ville de Lyon appliquera un taux de présence théorique fixé à 100% du nombre total de véhicules de la flotte de l’opérateur, 
soit la totalité de la redevance due pour l’ensemble des véhicules de la flotte sur la période concernée. 

Le présent arrêté et la délibération n°2021/993 relative à la redevance de stationnement pour une activité d’autopartage en libre-service sans 
station seront produits à l’appui du titre de recette justifiant l’autorisation d’occupation commerciale aux fins de stationnement d’une flotte de véhi-
cules en autopartage. Sera également joint le rapport transmis par la Métropole de Lyon ou, à défaut, le rapport trimestriel transmis par l’opérateur.

Art. 5. - Modification et révocation de l’autorisation
Toute modification du nombre maximal de véhicules autorisés entrainera la rédaction d’un nouvel arrêté d’autorisation d’occupation du domaine 

public. 
En cas de non-respect de l’une des obligations prévues par le présent arrêté ou des réglementations en vigueur, l’opérateur recevra un aver-

tissement par LRAR avec un délai de mise en conformité le cas échéant. 
La présente autorisation pourra être abrogée suite au non-respect manifeste des obligations prévues par le présent arrêté ou des réglemen-

tations en vigueur.
L’abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à l’opérateur par la Ville 

de Lyon en LRAR. Ce courrier fera suite aux éléments évoqués ci-dessus ou dans le cas du constat de défaut de paiement de la redevance. 
L’abrogation interviendra sans qu’il ne puisse être demandé de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation pour tout motif d’intérêt général sans préavis et demander le retrait des véhicules dans 
un délai de 24h. Cette abrogation sera notifiée à l’opérateur par LRAR. Dans ce cas, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant 
à la période restant à courir sera restituée au titulaire.  

En cas de force majeure, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger la présente autorisation sur un périmètre et/ou une durée qui seront 
déterminés au cas par cas par la ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou la Préfecture du Rhône au regard des risques identifiés. L’opérateur 
devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des véhicules remisés dans un délai de 24h. En cas d’évènements planifiés 
et impliquant de grands rassemblements de personnes, ce délai est de 48h.

Une suspension, une modification ou un retrait fera l’objet d’un nouvel arrêté. 
Art. 6. - Fin d’occupation
La présente autorisation prendra fin automatiquement à l’issue de la période prévue à l’article 1. S’il souhaite la reconduction de l’autorisation, 

l’opérateur devra en faire la demande à la Ville de Lyon. 
En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public en cours d’exécution du présent arrêté, celui-ci devra informer la Ville de 

Lyon par LRAR dans un délai d’un mois avant l’arrêt effectif de son activité. 
En cas de constat de présence de véhicules sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à occuper le domaine public, 

la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par LRAR moyennant un préavis de 15 jours maximum pour retirer les véhicules 
du domaine public. Sans retrait des véhicules dans ce délai maximum, la Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une 
indemnité correspondant à la période d’occupation sans titre et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions 
compétentes notamment celle relative à l’expulsion de l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné.

Art. 7. - Confidentialité du projet et protection des données à caractère personnel
Dans le cadre du présent arrêté, sera respectée la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, 

en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après 
dénommé le RGPD), la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés modifiée. 

Les documents transmis dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt sont soumis à la plus stricte confidentialité. L’ensemble des personnes 
ayant accès aux dossiers de candidature est tenu à la plus stricte confidentialité. 

Art. 8. - Exécution 
Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon, Monsieur le Directeur général des services de la Métropole de Lyon, Monsieur 

le Directeur départemental de la sécurité publique et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Lyon, le  22 février 2022
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint délégué à la mobilité, à la logistique urbaine et à l’espace public
Valentin Lungenstrass

Voies et délais de recours :
Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal 

administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à l’encontre de cette 
autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez exercer ce recours gracieux 
dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière.

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 23 février 2022 

2022/3839 - Vogue de Monplaisir 2022 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction de l’écono-
mie, du commerce et de l’artisanat)

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

le domaine public ;
Vu la délibération du 23 décembre 2021 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu le R 1337-6 du code de la santé publique ;
Vu la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le protocole sanitaire mis en place pour permettre l’organisation des fêtes foraines,
Vu l’avis favorable de la commission communale consultative de sécurité publique du 7 février 2022 et sous réserve de l’avis favorable de la 

visite de Sécurité réunie sur site le 4 mars 2022 à 14h00;
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics, il convient de prendre des mesures spécifiques à l’implantation et au 

fonctionnement des métiers forains sur la vogue de Monplaisir dans le 8ème arrondissement de Lyon ;
Arrête :

Article Premier. - Dates de la vogue
La vogue de Monplaisir est autorisée à se tenir, sous réserve d’éventuelles nouvelles restrictions sanitaires liées à l’épidémie de la Covid-19 

et dans le respect du protocole sanitaire validé par la commission communale consultative de sécurité publique, à compter du du samedi 5 mars 
2022 jusqu’au dimanche 3 avril 2022 sur la place Ambroise Courtois à Lyon 8e.

Art. 2. - Protocole sanitaire 
Chaque forain s’engage à respecter et mettre en œuvre l’ensemble des mesures applicables dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épi-

démie de la Covid-19. 
Il devra notamment vérifier à l’entrée de son métier la validité du pass sanitaire de chaque client.
Art. 3. - Autorisations individuelles
Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site de la vogue de Monplaisir sont délivrées et ne prennent effet qu’après paiement par 

les permissionnaires lors de la distribution des places, des droits d’occupation du domaine public prévus par arrêté municipal le 3 mars 2022 de 
9h00 à 12h00, à la Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat - 198 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON.

Un macaron d’autorisation, comportant les noms du titulaire et du métier, est remis à chaque forain à cette occasion.
Il doit être apposé visiblement sur le métier concerné.
L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre gratuit, à d’autres 

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

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

Art. 5. - Montage et démontage des métiers
Le montage des métiers est autorisé à partir du lundi 28 février 2022 à 9h00, jusqu’au jeudi 3 mars 2022 à 12 h et le démontage, du lundi 

4 avril 2022 au vendredi 8 avril 2022 à 18 h. 
Les passages de sécurité et des piétons, ainsi que le bon déroulement des marchés forains devront être prévus et respectés pendant toute 

la durée de la fête.
L’installation de coups de poings, jeux de force de toute nature, barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement faire l’objet d’une 

demande écrite, et se conformer aux règles de sécurité en vigueur. Ces installations font l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire, l’empla-
cement attribué doit respecter l’alignement des baraques.

Les camions, remorques, tracteurs et véhicules poids lourds devront être évacués le plus rapidement possible du site. 
Si le montage des métiers n’a pas commencé, sans justification, 48 h avant l’ouverture de la fête, l’emplacement est à la disposition de la Ville. 
Toute modification de la disposition des espaces dédiés à la vogue peut donner lieu, si la situation le permet, à une redistribution des empla-

cements en tenant compte de l’ancienneté.
Aucun démontage avant la fin de la vogue n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. Dans le cas contraire, la Ville de Lyon se réserve 

le droit d’appliquer les sanctions prévues par l’arrêté municipal du 15 février 1980.
Art. 5. - Fluides
Les demandes de branchement d’eau et l’électricité doivent être faites par les forains.
Les dépenses d’eau et l’électricité sont à la charge des forains y compris les dépenses de raccordement.
Art. 6. - Fonctionnement de la vogue de Monplaisir
1 - Fonctionnement des métiers :
• lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 14 h à 21 h
• vendredi, samedi, veille de fête : 14 h à 22 h
2 - Fonctionnement de la musique
Horaires de fonctionnement de la musique : de 14 h à 19 h.
Une sonorisation discrète des métiers est alors autorisée.
L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la ville de Lyon stipule que les appareils de diffusion ou d’amplification de toute 

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

seront réalisés par des agents assermentés (Police municipale, Police nationale et Direction de l’écologie urbaine) et des agents de la Direction 
économie, commerce et artisanat.

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

services de secours et d’incendie,
• Les installations électriques doivent respecter la réglementation en vigueur,
• Les logettes électriques provisoires doivent être conformes à la législation en vigueur et placées hors de portée du public,
• Les calages, montages, prises de terre des métiers forains sont vérifiés par l’entreprise de centre de contrôle du métier forain,
• Toutes observations émanant de la commission municipale de sécurité lors de son passage doivent être respectées. La Ville de Lyon se 

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

préalablement à l’ouverture au public de la fête, une attestation de bon montage de son établissement, conformément aux normes fixées par le 
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constructeur et la législation en vigueur. A défaut, le métier ne peut pas ouvrir. 
La visite de réception de la commission de sécurité a lieu le 4 mars 2022 à 14 h.
La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers doivent être ouverts.
Lors de cette visite et durant toute la durée de la Vogue de Monplaisir, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir tous documents 

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

l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir. 
En cas d’alerte météorologique, les industriels forains devront respecter les prescriptions des autorités municipales imposant la fermeture des 

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

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

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

La pose d’une protection sous les métiers risquant de polluer le sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de véhicules sont interdites.
Les forains doivent respecter la propreté du site pendant et après le déroulement de la vogue :
• Ils doivent veiller à la propreté de leurs installations et des abords durant toute la durée de la vogue.
• Lors de leur départ, ils doivent nettoyer leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site.
Art. 9. - Prescriptions diverses
1. Alcool
La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la fête.
2. Armes et attractions indécentes
La vente, l’usage et l’offre d’armes blanches et d’objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des pro-

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

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

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

Les poissons rouges sont classifiés comme animaux domestiques/animaux de compagnie et leur attribution ou leur vente est interdite sur la fête.
Art. 10. - Sanctions
Toutes infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées conformément à l’arrêté municipal en date du 15 février 1980 et aux dispo-

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

Département.
Art. 12. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 1er mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux mobilités, à la logistique urbaine  et aux espaces publics,

Valentin Lungenstrass 

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 1er mars 2022 

2022 C 2048 LDR/DB - Arrêté temporaire - Commune de Lyon -  Réglementation provisoire de la circulation et du station-
nement des véhicules de la Société ATDEC 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 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté n°2014-12-23-r-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Fabien Bagnon, 13ème vice-

président chargé de la Voirie et des mobilités actives ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au 

Maire de Lyon, mobilité, logistique urbaine, espace public ;
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Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu la demande de la société ATDEC ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des recherches et 

des marquages de réseaux, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise 
ATDEC assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon ;

Arrête :
Article Premier.- A partir du 2 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 de 9 h à 16 h 30, les véhicules d’intervention de la Société ATDEC sont 

autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer 

aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 2. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation 

générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la 
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.

Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale, les 
bus seront autorisés à quitter leur couloir.

Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation 
générale, les  intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circu-
lation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10, afin de préserver l’itinéraire cyclable.

Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les 
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.

Art. 6. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant 
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18, soit gérée 
par du personnel équipé de piquets K10.

Art. 7. - Les interventions  seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 h et 14 h.
Art. 8. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit limite 

d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent le faire 
sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces derniers ne devront 
pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors 
du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.

Art. 9. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. Dans 
le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.

Art. 10. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1,40 m sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 11. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie et de 

propreté publique.
Art. 12. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT, 

DT, autorisation Lyvia, etc).
Art. 13. - La  signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, 

notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.
Les	mesures	concernant	la	circulation	sont	signées	par	Monsieur	Fabien	Bagnon,	13ème	Vice-président	délégué	à	la	voirie	et	aux	mobilités	

actives	à	la	Métropole	de	Lyon.
Les	mesures	concernant	le	stationnement	sont	signées	par	Monsieur	Valentin	Lungenstrass,	10ème	Adjoint	au	Maire	de	Lyon.

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

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

1695 Entreprise 
Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 22

Les vendredi 
25 février 
2022 et lundi 
28 février 
2022, de 7h 
à 17h

1696 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de levage avec une grue 
automotrice de 100 T

la circulation des piétons 
sera interdite

Place 
Lieutenant 
Morel 

sur le trottoir situé au 
droit du n° 1, lors des 
phases de présence et 
d’activité de l’entreprise A partir du 

mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 18h à 6h

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue des 
Chartreux 

entre la rue Ornano et la 
place Morel

Rue de la 
Tourette 

entre la place Morel et la 
rue Ornano

Rue de 
Flesselles 

entre la rue Pierre Blanc 
et la place Morel

Place 
Lieutenant 
Morel 

dans la voie d’accès 
entre la rue des 
Chartreux et la rue du 
Bon Pasteur

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022, 
7h, jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
17h
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1696 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de levage avec une grue 
automotrice de 100 T

la circulation 
des véhicules 
sera interrompue 
ponctuellement Rue de la 

Tourette 

entre la rue Ornano et 
le boulevard de la Croix-
Rousse, pour permettre 
le passage à contre-
sens de la circulation 
générale de véhicules 
lourds

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 18h à 6h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée sur 50 m au 
Sud du boulevard de la 
Croix-Rousse

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022, 
7h, jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
15h

Rue des 
Chartreux 

des deux côtés de la 
chaussée ente la rue 
Ornano et la place 
Lieutenant Morel

Rue de la 
Tourette 

côté impair sur 30 m de 
part et d’autre de la rue 
Ornano

côté impair sur 20 m de 
part et d’autre de la rue 
Saint-Bruno

1697 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de trottoirs dans 
le cadre de la construction 
d’un bâtiment

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Laure 
Diebold 

trottoir Nord, entre la 
rue Berjon et la rue de 
la Gare

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre la rue Berjon et la 

rue de la Gare
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Berjon et la rue de la 
Gare

1698 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint 
Philippe 

entre le n° 39 et la rue 
du Professeur Paul 
Sisley

A partir du 
samedi 26 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 39 et la rue du 
Professeur Paul Sisley

1699 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur tampon 
d’assainissement

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

Rue Joliot 
Curie 

au droit du n° 37

A partir du 
mercredi 23 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
février 2022, 
de 9h à 
16h30la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m face 
n° 37

A partir du 
mercredi 23 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
février 2022, 
de 7h30 à 
16h30

1700 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 du Bon 
Pasteur 

sur 10 m au droit du 
n° 49

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 2 
mars 2022

1701 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réfections de mur de 
soutènement

la circulation des piétons 
sera interdite

Quai Joseph 
Gillet 

trottoir Est puis Ouest 
à l’avancement du 
chantier, sous le pont 
Georges Clémenceau

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

1702 Entreprise Crc 
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

Grande rue 
de Vaise 

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

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022
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1703
Entreprise 
Detect 
Réseaux

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

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

Bellecombe 

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre 
la commune de 
Villeurbanne et le cours 
Lafayette

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 14 mars 
2022

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

1704 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de 
renouvellement d’un 
réseau d’éclairage public

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

Rue Pasteur 

trottoir Est, entre le n° 71 
et la rue de l’Université

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier entre le n° 71 et la rue 

de l’Université
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 71 et la rue de 
l’Université

1705
Entreprise 
Comptoir des 
Revêtements

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Poulaillerie 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 14

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 28 mars 
2022

1706 Entreprise 
Eurovia Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de remise en état du 
domaine public

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Valentin 
Couturier 

entre l’avenue Cabias et 
la rue Duviard

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 9 
mars 2022, 
de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue Villeneuve et 
la rue Duviard

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 9 
mars 2022

la circulation des 
véhicules sera interdite

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 9 
mars 2022, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Villeneuve et la rue 
Duviard

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 9 
mars 2022

1707 Entreprise 
Valentin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un support 
sur chaussée pour 
l’alimentation électrique 
d’une base vie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chinard côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 22

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mardi 1 mars 
2022

1708 Entreprise 
Altizinc

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 Félix 
Faure 

sur 10 m, au droit du 
n° 220

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
dimanche 27 
mars 2022
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1709 Entreprise 
Colas

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Saint 
Maximin 

entre la rue Villon et la 
rue des Tuilliers

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 7 mars 
2022, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf cycles

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
le n° 25 et la rue Marcel 
Péhu

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 7 mars 
2022

1710 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des 
Tables 
Claudiennes 

sur 15 m de part et 
d’autre de l’immeuble 
situé au n° 12 A partir du 

lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée sur 15 m 
de part et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 12

1711 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opérations 
de manutentions avec 
des véhicules de 
chantier dans le cadre 
de la réalisation de 
branchements sur la 
Montée du Gourgillon

la circulation des 
véhicules de chantier sera 
autorisée à double sens

Rue Des 
Farges 

entre la rue Pierre 
Marion et le n° 25

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 4 avril 
2022

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et sera 
gérée par du personnel 
équipé de piquets K10 
hors accès scolaires du 
Lycée Saint Just

Rue des 
Farges 

entre la rue Pierre 
Marion et le n° 25

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 4 avril 
2022

1712 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

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

côté impair sur 10 m au 
droit du n° 63

A partir du 
mercredi 23 
février 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

1713 Entreprise Vb 
Evidence

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

la circulation des piétons 
sera interdite Boulevard 

Marius Vivier 
Merle 

sur 30 m, au droit du 
n° 86

Le mercredi 
23 février 
2022, de 7h 
à 12h

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

1714 Entreprise Bep 
Entreprise

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier sur 10 m au droit du 
n° 117

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 28 mars 
2022

1715 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Masséna 

entre la rue Bugeaud et 
l’emprise de chantier

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 14 mars 
2022, de 8h 
à 17h

la circulation des 
véhicules, des cycles et 
engins de déplacement 
personnel sera interdite

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue Cuvier let 
n° 72

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 14 mars 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée entre la rue 
Cuvier let n° 72

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 14 mars 
2022
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1716
Entreprise 
Transport 
Feydel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer un 
remplacement de vitrine à 
l’aide d’un camion équipé 
d’une grue auxiliaire

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

Place Croix 
Paquet au droit du n° 1

Le jeudi 24 
février 2022, 
de 9h30 à 
11h30

1717 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Montée Saint 
Sébastien 

sur 10 m en face du 
n° 27 (sur le passage 
réservé aux piétons)

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
jeudi 10 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

1718 Entreprise 
Coiro Tp

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

la pose d’une benne 
en journée et le 
stationnement d’une mini 
pelle seront autorisés

Montée de la 
Grande Cote au droit du n° 65

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Tables 
Claudiennes 

sur 30 m au droit du 
n° 4 à 8

1719
Entreprise 
Planète 
Sablage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
sablage d’un mur intérieur

la circulation des 
véhicules sera interdite Rue Lanterne 

partie comprise entre la 
rue Longue et la rue de 
la Platière

Le vendredi 
25 février 
2022, de 
8h30 à 
16h30

1720 Entreprise 
Ballada

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Créqui 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 200

A partir du 
vendredi 25 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022

1721 Entreprise Jft

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 Baraban côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 141

Le vendredi 
25 février 
2022

1722 Entreprise 
Technivap

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

l’accès et le 
stationnement seront 
autorisés

Rue de la 
République 

sur 15 m, au droit du 
n° 68

A partir du 
lundi 28 
février 2022, 
23h30, 
jusqu’au 
mardi 1 mars 
2022, 2h

1723 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de la 
Ville de Lyon - Direction 
éclairage urbain

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Bellecombe 

côté impair, entre la 
rue d’Aubigny et la rue 
Riboud

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

1724 Entreprise Sarl 
Gungor

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Quai des 

Célestins 
sur 20 m, au droit du 
n° 11

Le lundi 28 
février 2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

1725 Entreprise 
Petavit

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Corneille 

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 123

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

1726 Entreprise 
Colas France

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Baraban entre l’avenue Félix 
Faure et le n° 141

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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1727 Entreprise Ejl

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

la circulation sera 
autorisée sur le pôle 
bus pour les usagers 
de France TV et de la 
résidence Desaix

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

sur la contre allée 
Autobus

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

1728 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de 
réparation d’une grille 
d’assainissement sur 
chaussée

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

Quai Raoul 
Carrie 

sur 20 m de part et 
d’autre du n° 4

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

1729 Entreprise 
Ballada

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Berthelot 

sur la zone de 
stationnement central, 
sur 5 m face n° 95

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 1 
avril 2022

1730 Entreprise Dem 
Ailoj

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Wakatsuki 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 18

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

1731 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de 
réparation d’une grille 
d’assainissement

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

Quai Raoul 
Carrie 

sur 20 m de part et 
d’autre du n° 23

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 9h à 
16h30la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

1732 Entreprise Mtp

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Louis 
Thévenet 

entre la rue Joséphin 
Soulary et la rue d’Ivry A partir du 

mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 17 mars 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

1733 Entreprise 
Petavit

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

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

L’Abbé 
Boisard 

sur 15 m, au droit du 
n° 58

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
lundi 7 mars 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1734 Entreprise 
Colas

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

la circulation des piétons 
sera interdite Rue Trarieux 

trottoir impair, entre la 
rue Professeur Rochaix 
et le n° 5

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 8 mars 
2022, de 7h 
à 17h

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue René et 
Marguerite 
Pellet 

entre le cours Albert 
Thomas et la rue de 
Trarieux

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 8 mars 
2022, de 7h 
à 18h30

Rue Trarieux 
entre la rue Professeur 
Rochaix et rue 
Professeur Florence

la circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Trarieux des deux côtés entre le 
n° 3 et le n° 9 bis

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 8 mars 
2022

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de sécurité 
Stop

Rue René et 
Marguerite 
Pellet 

au débouché du cours 
Albert Thomas

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 8 mars 
2022, de 7h 
à 18h30
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1735 Entreprise 
Eiffage

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Cours 
Charlemagne 

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

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

1736 Entreprise Les 
Métiers du bois

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 Camille 
Roy

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 4

Le jeudi 3 
mars 2022

1737
Entreprise 
Restos du 
Cœur

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bichat côté impair, sur 20m au 
droit du n° 35

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
lundi 7 mars 
2022, de 7h 
à 19h

1738
Entreprise 
Chaudronnerie 
Divry

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Rue Victor 
Hugo 

sur 20 m au droit du 
n° 13

Le mercredi 
2 mars 2022

1739 Entreprise 
Carrion Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une grille d’eau 
pluviale dans le cadre du 
projet REV

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Ollier entre le quai Claude 
Bernard et le n° 2

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022

Quai Claude 
Bernard 

sur 20 m de part et 
d’autre de la place Ollier

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Quai Claude 
Bernard 

sur 20 m de part et 
d’autre de la place Ollier

Place Ollier 

entre le quai Claude 
Bernard et le n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le quai 
Claude Bernard et le 
n° 2

1740 Monsieur B. P. 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Gervais 

côté impair, sur 20m au 
droit du n° 71

Le samedi 26 
mars 2022, 
de 8h à 19h

1741 Entreprise 
Smac

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Masséna 
par tronçons délimités 
par deux carrefours 
successifs, entre la rue 
Vauban et la rue Robert

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 2 
mars 2022

Rue Louis 
Blanc par tronçons délimités 

par deux carrefours 
successifs, entre la rue 
Tête d’Or et la rue NeyRue Juliette 

Récamier 

la circulation des 
véhicules, des cycles 
et des engins de 
déplacement personnel 
sera interdite

Rue Juliette 
Récamier par tronçons délimités 

par deux carrefours 
successifs, entre la rue 
Tête d’Or et la rue NeyRue Louis 

Blanc 

Rue Masséna 
par tronçons délimités 
par deux carrefours 
successifs, entre la rue 
Vauban et la rue Robert

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

Rue Juliette 
Récamier entre la rue Tête d’Or et 

la rue NeyRue Louis 
Blanc 

Rue Masséna entre la rue Vauban et la 
rue Robert

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette 
Récamier 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 mètres 
de part et d’autre de la 
rue Masséna
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1741 Entreprise 
Smac

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis 
Blanc 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 80 mètres 
de part et d’autre de la 
rue Masséna

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 2 
mars 2022

Rue Masséna 
des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 mètres 
de part et d’autre de la 
rue Louis Blanc

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de sécurité 
Stop

Rue Juliette 
Récamier sens Est/Ouest, au 

débouché sur la rue 
Tête d’OrRue Louis 

Blanc 

Rue Masséna 
sens Sud/Nord, au 
débouché sur la rue 
Vauban

1742
Madame 
Grosjean 
Pauline

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Rue de la 
République 

côté pair, sur 20m au 
droit du n° 30

Le mercredi 
2 mars 2022, 
de 7h à 19hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot 

côté pair, sur 20m au 
droit du n° 60

1743 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de 
démontage d’une grue à 
tour au moyen d’une grue 
autoportée

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue de la 
Madeleine 

entre la rue du Repos et 
le n° 17 A partir du 

mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h30

la circulation des 
véhicules 2 roues non 
motorisés à contre sens 
sera interrompue sur la 
bande cyclable

sens Nord/Sud, entre la 
rue Saint Lazare et la 
rue du Repos

la circulation des 
véhicules sera interdite

entre la rue du Repos et 
le n° 17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre la rue 
du Repos et le n° 17

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt de 
sécurité Stop

au débouché sur la rue 
du Repos

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h30

1744
Entreprise 
Gripp Grimoud 
Rénovation

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place 
Antonin 
Gourju 

sur 15 m, en face du 
n° 12

Le lundi 28 
février 2022

1745
Entreprise Lfc 
Française de 
Construction

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

la circulation des 
véhicules sera interdite Rue Boissac 

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

1746 Entreprise 
Guintoli

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens Rue de la 

Balme 
entre la rue Sainte Marie 
et la rue Camille

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 15 
mars 2022, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Marie 

côté pair, entre la rue de 
la Balme et la rue Gelas

Rue de la 
Balme 

côté pair, entre le n° 40 
et la rue St Marie

Rue Gelas 
des deux côtés, sur 
30 m à l’Est de la rue 
Sainte Marie
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1747 Etablissement  
Goramen

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 Neuve côté pair, sur 7 m au 
droit du n° 12

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1748 Etablissement 
Mya Sushi

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 Neuve au droit du n° 12, sur 
une longueur de 7,50 m

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1749
Entreprise 
Espaces Verts 
Loisirs

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Audry 

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 73

Le jeudi 3 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

1750 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Bugeaud 

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 127

Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 8h à 16h

1751 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue 
Duguesclin 

entre la rue de Sèze et 
la rue Bossuet

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 1 
avril 2022

Rue Bossuet entre la rue Duguesclin 
et le n° 9

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Duguesclin 

entre la rue de Sèze et 
la rue Bossuet

Rue Bossuet entre la rue Duguesclin 
et le n° 9

1752 Entreprise Dvm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’accès de véhicules hors 
gabarit à un chantier de 
rénovation

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Général 
Girodon 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 1 
et le n° 6

A partir du 
jeudi 24 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 7h à 18h

1753 Entreprise 
Smac

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Boulevard 
Jean XXIII 

chaussée Est, sens 
Sud/Nord, entre la rue 
Maryse Bastié et le 
passage des Alouettes

Le vendredi 
25 février 
2022, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

chaussée Est, entre la 
rue Maryse Bastié et le 
passage des Alouettes

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

chaussée Est, au 
débouché de la rue 
Maryse Bastié

1754
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue 

Garibaldi 
sur 30 m en face du 
n° 286

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1755 Entreprise Mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite Rue Casimir 

Périer 

côté pair, sur 30 m entre 
le n° 12 bis et le cours 
Charlemagne (en face 
du Gymnase Louis 
Chanfray)

Le lundi 28 
février 2022, 
de 1h à 8h

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

entre la rue Denuzière et 
le cours Charlemagne

Rue Seguin entre la rue Casimir 
Périer et le cours Bayard

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Casimir 
Périer 

entre la rue Denuzière et 
le cours Charlemagne

Rue Seguin entre la rue Casimir 
Périer et le cours Bayard
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1755 Entreprise Mltm

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Casimir 
Périer 

côté pair, sur 30 m entre 
le n° 12 bis et le cours 
Charlemagne (en face 
du Gymnase Louis 
Chanfray)

Le lundi 28 
février 2022, 
de 1h à 8h

1756 Entreprise 
Paillasseur

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 Pasteur côté pair, sur 20 m entre 
le n° 88 et le n° 90

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
mercredi 6 
avril 2022

1757 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Saint 
Gervais 

trottoir Est, sur 20 m de 
part et d’autre du n° 3

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
mars 2022

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier sur 20 m de part et 

d’autre du n° 3
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m de 
part et d’autre du n° 3

1758 Entreprise 
Chazal Sas

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

la circulation des piétons 
sera gérée par du 
personnel de l’entreprise 
au droit des travaux 
d’élagage

Rue 
Challemel 
Lacour 

trottoir Nord ou trottoir 
Sud, entre la rue de 
Gerland et l’avenue 
Jean Jaurès

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mardi 8 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

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

et l’avenue Jean Jaurès
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
de Gerland et l’avenue 
Jean Jaurès

1759 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue 
Seignemartin 

trottoir Ouest, au droit 
du n° 56

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite au droit du n° 56
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 56

1760
Entreprise 
Thomas 
Mathieu

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 du 
Bourbonnais 

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 29

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
lundi 21 mars 
2022

1761
Entreprise 
Solution 
Nettoyage 69

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

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue Jonas 
Salk 

trottoir Est, sur 40 m au 
droit du n° 7

Le lundi 28 
février 2022, 
de 6h à 17h

Avenue Tony 
Garnier 

trottoir Ouest, sur 40 m 
au droit du n° 8

Rue Pierre 
Riboulet

trottoir Sud, entre la rue 
Jonas Salk et l’avenue 
Tony Garnier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Tony 
Garnier 

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 8

Rue Pierre 
Riboulet

côté Sud, entre la rue 
Jonas Salk et l’avenue 
Tony Garnier

Rue Jonas 
Salk 

côté impair, sur 40 m au 
droit du n° 7
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1762 Entreprise Mdtp

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Léo 
et Maurice 
Trouilhet 

entre la rue Saint 
Maurice et la rue Villon

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera interdite

entre la rue Saint 
Maurice et la rue Villon

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Saint Maurice et la rue 
Villon

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

les véhicules circulant 
dans le sens Ouest/Est 
devront marquer l’arrêt de 
sécurité Stop

au débouché sur la rue 
Saint Maurice

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h30 à 
16h30

1763 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jayr côté Ouest, entre le 
n° 42 et le n° 41

Le mardi 1 
mars 2022, 
de 8h à 17h

1764 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Desaix 
sur 30 m, à l’Ouest du 
boulevard Marius Vivier 
Merle

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

sur la contre allée 
Autobus, sur 30 m de 
part et d’autre de la rue 
Desaix

1765 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de montage 
de manutention au moyen 
d’un engin autoporté

la circulation des piétons 
sera interdite

Passage 
Faugier 

trottoir Sud, entre la 
rue Pierre Sémard et 
l’impasse de l’Asphalte

Le mercredi 
2 mars 2022

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

entre la rue Pierre 
Sémard et l’impasse de 
l’Asphalte

la circulation des 
véhicules sera interdite

entre la rue Pierre 
Sémard et la rue Anna 
Marly

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la 
rue Pierre Sémard et 
l’impasse de l’Asphalte

1766 Entreprise 
Signall

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

la circulation des piétons 
sera interdite Place 

Antonin 
Poncet 

sur 10 m, au droit 
du n° 10 (devant le 
bâtiment de la Poste)

Le lundi 7 
mars 2022le stationnement des 

véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir

1767
Etablissement 
Café de la 
Mairie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre 
Scize 

au droit du n° 44, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022
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1768 Entreprise 
Chazal Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations d’abattage 
d’un arbre à l’intérieur 
d’une cour d’école

la circulation des piétons 
sera maintenue et gérée 
en permanence au droit 
de l’emprise de chantier

Rue Saint 
Maurice 

trottoir impair, entre les 
n° 65 et n° 67 A partir du 

jeudi 24 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
février 2022, 
de 7h30 à 
17h

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier entre les n° 65 et n° 67

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre les 
n° 65 et n° 67

A partir du 
jeudi 24 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
février 2022

1769
Etablissement 
Café 
Thomassin

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 
Thomassin 

côté pair, sur 5 m à l’Est 
du n° 32 (porte d’allée)

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1770 Etablissement 
Human and Tea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Ferrandière 

côté impair, sur 5 m à 
l’ Est de la rue des 4 
Chapeaux (au droit du 
magasin Human and 
Tea)

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1771 Etablissement  
Maison Pozzoli

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 
Ferrandière 

côté impair, sur 4,80 m 
au droit du n° 17

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1772 Etablissement  
Extrait

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 
Ferrandière 

au droit du n° 21 , sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1773
Etablissement 
Six degrés de 
liberté

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 
Ferrandière 

côté impair, sur 4 m au 
droit du n° 21

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1774 Etablissement 
Croustiller

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 
Ferrandière 

côté impair, sur 2,30 m 
au droit du n° 21

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1775 Etablissement  
Le IV

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 des 
Quatre 
Chapeaux 

au droit du n° 4 , sur une 
longueur de 6 m

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022
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1776 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 sera réduite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier

Rue de 
Gerland 

contre allée Est, entre 
le n° 195 et l’avenue du 
Château de Gerland A partir 

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 1 
avril 2022

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre allée Est, des 
deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 195 et l’avenue du 
Château de Gerland

1777
Entreprise 
Paillasseur 
Frères

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble 
pour le compte du rectorat

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Pasteur 

trottoir Est, entre la rue 
Professeur Grignard et 
la rue Jaboulay

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
samedi 7 mai 
2022

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

côté impair, entre la rue 
Professeur Grignard et 
la rue Jaboulay

1778
Etablissement 
La Voute chez 
Léa

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place 
Antonin 
Gourju 

au droit du n° 11, sur 
une longueur de 8,50 m

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1779 Etablissement 
Café Terroir

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
d’Amboise 

côté impair, sur 5 m 
à l’Ouest de la rue 
Montchamont

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1780
Etablissement 
Trattoria 
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Savoie 

côté impair, sur 5 m au 
droit du n° 1

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1781 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
création de station Izivia

la bande cyclable à 
contresens pourra 
être dévoyée mais 
sera maintenue en 
permanence

Rue Antoine 
Charial 

des deux côtés, sur 
30 m au droit du n° 1

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 8 
avril 2022

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 30 m au droit du n° 1

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du n° 1

1782 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

Route de 
Genas 

entre le n° 180 et le 
n° 182

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022

Rue Saint 
Charles 

sur 15 m, au droit du 
n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de 
Genas 

entre le n° 180 et le 
n° 182

Rue Saint 
Charles 

sur 15 m, au droit du 
n° 2
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1783 Entreprise 
Guintoli

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue des 
Mobiles 

entre l’avenue 
Lacassagne et la rue 
Trarieux

A partir du 
jeudi 10 
mars 2022 
jusqu’au 
lundi 28 mars 
2022, de 7h 
à 17h

Rue des 
Peupliers 

entre la rue Trarieux et 
le n° 11

la circulation des 
véhicules et des cycles 
sera interdite

Rue des 
Mobiles 

entre l’avenue 
Lacassagne et la rue 
Trarieux

Rue des 
Peupliers 

entre la rue Trarieux et 
le n° 11

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Mobiles 

des deux côtés, entre la 
rue Trarieux et l’avenue 
Lacassagne

Rue des 
Peupliers 

des deux côtés, entre la 
rue Trarieux et le fond 
de l’impasse (n° 11)

1784 Entreprise 
Guintoli

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Trarieux 
entre le boulevard 
Pinel et la rue Alfred de 
Musset

A partir du 
jeudi 10 
mars 2022 
jusqu’au 
lundi 28 mars 
2022, de 7h 
à 17h

Rue des 
Mobiles 

entre l’avenue 
Lacassagne et la rue 
Trarieux

Rue Alfred 
de Musset 

entre la rue Trarieux et 
la rue Antoine Laviolette

la circulation des 
véhicules et des cycles 
sera interdite par tronçons 
délimités par 2 carrefours 
successifs

Rue des 
Mobiles 

entre l’avenue 
Lacassagne et la rue 
Trarieux

Rue Trarieux 
entre le boulevard 
Pinel et la rue Alfred de 
Musset

Rue Alfred 
de Musset 

entre la rue Trarieux et 
la rue Antoine Laviolette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Trarieux 
des deux côtés, entre le 
boulevard Pinel et la rue 
Alfred de Musset

1785 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
véhicules 2 roues 
non motorisés sera 
interrompue sur la bande 
cyclable dans les deux 
sens

Rue Pierre 
Delore 

entre la rue Audibert 
Lavirotte et le n° 35

A partir du 
mercredi 23 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

la continuité du 
cheminement piétons 
sera maintenue en 
permanence au droit du 
chantier

trottoir Nord, entre la rue 
Audibert Lavirotte et le 
n° 31

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

entre la rue Audibert 
Lavirotte et le n° 35

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Audibert Lavirotte et le 
n° 35

1786 Entreprise 2Tcz

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 

sur 10 m, au droit du 
n° 49

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 28 mars 
2022
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1787 Entreprise 
Terideal

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

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

Rue Bara entre le n° 24 et la rue 
Feuillat

A partir du 
jeudi 10 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 7h à 17h

Rue de la 
Bannière 

entre l’avenue Félix 
Faure et la rue Duvivier

Rue des 
Mobiles 

entre l’avenue 
Lacassagne et la rue 
Trarieux

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

Rue des 
Mobiles 

côté impair, entre 
l’avenue Lacassagne et 
la rue Trarieux

Rue Bara côté pair, entre le n° 24 
et la rue Feuillat

Rue de la 
Bannière 

des deux côtés, entre 
l’avenue Félix Faure et 
la rue Duvivier

1788 Etablissement 
Garden State

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Charité 

au droit du n° 6, sur une 
longueur de 4 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1789 Etablissement  
Gentlecat

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 Général 
Plessier 

au droit du n° 16, sur 
une longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1790 Etablissement 
Healthy Living

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Denuzière sur 6 m, au droit du n° 7

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1791 Etablissement 
L’Hôtel Boscolo

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 Stella 
côté impair, sur 20 m à 
l’Ouest du quai Jules 
Courmont

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1792 Etablissement  
Il Pailio

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 Duhamel au droit du n° 2, sur une 
longueur de 7,15 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1793
Etablissement 
Jeannine et 
Suzanne

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 Sainte 
Hélène 

au droit du n° 34, sur 
une longueur de 10 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1794 Etablissement 
Kaia

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 Grolée au droit du n° 14, sur 
une longueur de 20 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1795
Etablissement 
Kiwee la 
Saladerie

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 Dubois au droit du n° 13, sur 
une longueur de 12 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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1796
Etablissement 
La Chapelle 
Café

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles 
Dullin 

au droit du n° 2, sur une 
longueur de 14 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1797
Etablissement 
La Chapelle 
Café

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des 
Célestins 

au droit du n° 8, sur une 
longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1798 Entreprise 
Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès 

côté pair, sur 6 m au 
droit du n° 34

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 23 
mars 2022

1799 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de 
démontage d’une grue à 
tour à l’aide d’une grue 
autoportée à l’intérieur 
d’une enceinte de 
chantier

la circulation des piétons 
sera interdite sauf accès 
aux résidences riverains

Route de 
Vienne 

trottoir Ouest, entre la 
rue Aubert Lavirotte et la 
rue de Montagny

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mardi 1 mars 
2022

la circulation des 
véhicules 2 roues 
non motorisés sera 
interrompue sur les 
bandes cyclables

sens Sud/Nord et Nord/
Sud, entre le n° 174 et 
le n° 184

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 174 et le 

n° 184
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 174 
et le n° 184

1800 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens 
au droit de l’emprise de 
chantier

Rue Paul 
Massimi 

entre la rue Ravier et la 
rue Abraham Bloch

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 1 
avril 2022

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains

entre la rue Croix Parret 
et la rue Abraham Bloch

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côté de la 
chaussée, entre la rue 
Croix Parret et la rue 
Abraham Bloch

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt de 
sécurité Stop

au débouché sur la rue 
Ravier

au débouché sur la rue 
Croix Barret

un double sens riverains 
sera organisé et balisé

entre l’accès au 
Parking de la Société 
Promocash et la rue 
Croix Parret

1801
Entreprise 
Grandeur 
Nature

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis 
Loucheur 

côté pair, entre les n° 20 
et le n° 28

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 2 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

1802 Entreprise Ab 
Constructions

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d’opérations de montage 
d’une grue de type LGO 
50

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens  
et sera possible de part 
et d’autre de l’emprise de 
chantier

Rue Ernest 
Fabregue 

de part et d’autre du n° 8 Le mardi 1 
mars 2022, 
de 9h à 12h

la circulation des 
véhicules sera interdite

sur 50 m, au droit du 
n° 8
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1803 Entreprise 
Chazal Sas

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

la circulation des piétons 
sera gérée et balisée 
au droit des travaux 
d’élagage

Rue Claude 
Veyron 

trottoir Nord et trottoir 
Sud, entre la Grande 
rue de la Guillotière 
et le boulevard des 
Tchécoslovaques

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 15 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

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

entre la Grande rue 
de la Guillotière et 
le boulevard des 
Tchécoslovaquesla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la Grande rue de 
la Guillotière et 
le boulevard des 
Tchécoslovaques

1804 Entreprise 
Chazal Sas

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

la circulation des piétons 
sera gérée et balisée 
au droit des opérations 
d’élagage

Rue 
Garibaldi 

trottoir Est, entre le 
n° 386 et le n° 376

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 15 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier entre le n° 386 et le 

n° 376

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 15 
mars 2022, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

côté pair, entre le n° 386 
et le n° 376

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 15 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

1805 Entreprise Tln 
Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de vitrerie sur l’immeuble 
Lemurano à l’aide d’une 
nacelle élévatrice

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue Sergent 
Michel 
Berthet 

trottoir Est, entre les 
n° 37 et n° 39

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 6h à 18h

Rue Jean 
Marie Leclair 

trottoir Sud, au droit du 
n° 9

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Rue Sergent 

Michel 
Berthet 

côté impair, sur 15 m au 
droit du n° 39

le stationnement pour 
un véhicule nacelle 
de l’entreprise TLN 
Nettoyage sera autorisé 
sur trottoirs

trottoir Est, entre les 
n° 37 et n° 39

Rue Jean 
Marie Leclair 

trottoir Sud, au droit du 
n° 9

1806 Etablissement 
La Fabrik

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Suchet 

au droit du n° 42, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1807 Etablissement 
La Loggia

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 Auguste 
Comte 

au droit du n° 21, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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1808 Etablissement 
Tapas et Moove

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 Général 
Plessier 

au droit du n° 16, sur 
une longueur de 4 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1809 Etablissement 
Mozzarelle

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 des 
Remparts 
d’Ainay 

au droit du n° 30, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1810
Etablissement 
La Planche à 
partager

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
d’Auvergne 

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

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1811 Entreprise Sarl 
Certa 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 Bouteille sur 10 m au droit du 
n° 11

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 5 avril 
2022

1812 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
levage (démontage grue 
à tour)

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue 
Duguesclin 

côté Ouest entre la 
rue de Sèze et la rue 
Bossuet

Le vendredi 
4 mars 2022

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens entre la rue de Sèze et 

la rue Bossuet
Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 7h à 17hla circulation des 

véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés entre la 
rue de Sèze et la rue 
Bossuet

Le vendredi 
4 mars 2022

1813 Entreprise 
Carrion Tp

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

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

Dame 

entre la rue de la Viabert 
et la rue Germain A partir du 

lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

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

des deux côtés de la 
chaussée entre la rue 
de la Viabert et la rue 
Germain

1814 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

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

côté impair sur 10 m au 
droit du n° 63

A partir du 
vendredi 4 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 3 
avril 2022

1815 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de 
levage avec une grue 
automotrice de 160 T

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Curie 

sur le trottoir situé au 
droit de la zone de 
chantier, entre la rue de 
Sèze et le cours Vitton

Le lundi 14 
mars 2022, 
de 7h à 19h

la circulation des 
véhicules motorisés, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel 
sera interdite dans les 
deux sens de circulation, 
sauf riverains

entre la rue de Sèze et 
le cours Vitton

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
de Sèze et le cours 
Vitton
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1816 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place de 
Trion 

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 22 
mars 2022, 
de 9h à 16h

Avenue 
Barthélémy 
Buyer 

chaussée Sud, sens 
Ouest/Est entre la rue 
des Quatre Colonnes et 
la place de Trion

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 24 mars 
2022

Place de 
Trion 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Audry 

côté impair (Nord) entre 
l’avenue Barthélémy 
Buyer et le n° 121

1817 Etablissement  
Goramen

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 Neuve côté pair, sur 7 m au 
droit du n° 12

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1818 Etablissement 
Au P’Tit Zinc

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre 
Scize 

au droit du n° 56 sur une 
longueur de 6 m

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 
2022

1819 Entreprise Héra 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Bugeaud 

sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 127

Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 8h à 17h

1820 Entreprise 
Fonda conseil

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue des 
Noyers 

sur le trottoir situé 
au droit des n° 4 à 
8, les piétons auront 
l’obligation de circuler 
sur le trottoir opposé

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit des n° 4 à 8
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1821 Entreprise Héra 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
d’Herbouville 

sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 15

Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 8h à 17h

1822 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue de la 
Viabert 

trottoir pair Sud, entre la 
rue Notre Dame et la rue 
des Charmettes

Le mardi 1 
mars 2022, 
de 8h à 18h

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

entre la rue des 
Charmettes et l’emprise 
de chantier

la circulation des 
véhicules sera interdite

partie comprise entre la 
rue Notre Dame et la rue 
des Charmettes

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Notre Dame et la rue 
des Charmettes

Le mardi 1 
mars 2022

1823 Entreprise 
Siffert

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

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

Place des 
Terreaux 

au droit de l’immeuble 
situé au n° 4

Le mardi 1 
mars 2022

1824 Monsieur 
Vincent Dutour

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Quarantaine 

sur 15 m en face de 
l’immeuble situé au 
n° 22

Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 7h à 19h
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1825 Entreprise 
Thomas

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 motorisés, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel 
sera interdite, dans les 
deux sens de circulation, 
sauf riverains

Rue 
Giuseppe 
Verdi 

lors des phases de 
présence et d’activité du 
demandeur

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 3 
avril 2022, de 
7h à 17h

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

sur la chaussée située 
entre la rue de l’Arbre 
Sec et le n° 4, lors des 
phases de présence et 
d’activité du demandeur

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 3 
avril 2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Garet sur 10 m au droit du 
n° 12

1826 Entreprise 2V 
Toitures

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Trion sur 15 m au droit du 
n° 72

A partir du 
lundi 28 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 28 avril 
2022

1827 Entreprise 
Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un container de 
chantier + WC chimique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Bugeaud 

côté impair sur 10 m au 
doit du n° 137

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
dimanche 3 
avril 2022

1828 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue des 
Trois Maries 

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

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules sera interdite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022

1829 Entreprise Héra

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Créqui 

côté impair sur 10 m au 
droit du n° 131

Le jeudi 10 
mars 2022

1830 Entreprise 
Meric

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
l’Espérance 

sur 15 m au droit du 
n° 20

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
dimanche 6 
mars 2022

1831
Entreprise Sas 
Olivier Berthet 
Paysagiste

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement paysagé 
et la pose d’une benne 
sur chaussée

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Com-
mandant 
Marchand 

sur 15 m, au droit du 
n° 7 A partir du 

lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
dimanche 13 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur 
chaussée

sur 10 m, au droit du 
n° 7

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m en 
face du n° 7

1832 Entreprise 
Meliodon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Vaubecour sur 5 m au droit du n° 4

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022
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1833 Entreprise 
Citinea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
l’approvisionnement d’une 
zone de chantier (livraison 
béton)

la circulation des 
véhicules motorisés, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel 
sera interdite, dans les 
deux sens de circulation, 
sauf riverains et véhicules 
de sécurité

Rue Pizay 

entre la rue de la 
République et la rue 
Président Edouard 
Herriot, lors des phases 
de présence et d’activité 
du demandeur

Le vendredi 
25 février 
2022, de 7h 
à 17h

1834
Ville de Lyon 
Direction 
sécurité 
prévention

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer un périmètre 
de sécurité

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Route de 
Genas 

entre la rue de la 
Pouponnière et la rue de 
l’Eglise

A partir du 
vendredi 25 
février 2022 
jusqu’au 
mercredi 31 
août 2022

Rue Saint 
Charles 

entre le cours Richard 
Vitton et la route de 
Genas

la circulation des 
véhicules sera interdite

Route de 
Genas 

entre la rue de la 
Pouponnière et la rue de 
l’Eglise

Rue Saint 
Charles 

entre le cours Richard 
Vitton et la route de 
Genas

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

Rue Saint 
Charles 

au débouché sur le 
cours Richard Vitton

1835
Métropole de 
Lyon 
Direction de 
l’eau

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

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

Avenue 
Debrousse 

sur 30 m de part et 
d’autre de la résidence 
Debrousse Parc située 
au n° 12 (3 phases)

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 13h à 16h

la signalisation par 
deux feux tricolores 
sera suspendue et 
fonctionnera à l’orange 
clignotant

au carrefour avec la 
résidence Debrousse 
Parc située au n° 12

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

entre la commune de 
Sainte-Foy-Lès-Lyon et 
le n° 13

1836
Entreprise 
Snctp 
Canalisations

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de remplacement de 
chambre Télécom

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

Rue Com-
mandant 
Charcot 

sur 40 m de part et 
d’autre du boulevard des 
Provinces

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022, 
de 9h à 16hla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

1837 Entreprise 
Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande rue 
de la Croix 
Rousse 

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 14

Le vendredi 
11 mars 
2022

1838 Entreprise 
Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de création de fossé de 
plantation

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Avenue du 

Point du 
Jour 

au droit de l’immeuble 
situé au n° 77/79

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
jeudi 3 mars 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 77/79

1839 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue de la 
Favorite 

au droit de l’immeuble 
situé au n° 42/40

Le lundi 28 
février 2022, 
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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h
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1839 Entreprise Egm

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Favorite

sur 20 m emplacement 
GIG GIC compris, au 
droit de l’immeuble situé 
au n° 42/40

Le lundi 28 
février 2022, 
de 7h à 18h

1840 Entreprise Lyon 
Agencement

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 
Colomès 

sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 29

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 28 mars 
2022

1841 Entreprise 
Coiro Calade

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite à 
une voie Montée de la 

Boucle 

sens Ouest/Est 
(descendant) entre la 
commune de Caluire et 
Cuire de la place Adrien 
Godien

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

1842 La Maison de la 
Danse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la création d’une file 
d’attente

la circulation des 
véhicules sera interdite

Avenue Jean 
Mermoz 

sur la voie reliant 
l’avenue du Général 
Frère à l’avenue Jean 
Mermoz

A partir du 
lundi 28 
février 2022, 
17h, jusqu’au 
mardi 1 mars 
2022, 1h

1843 Entreprise 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une base-vie et 
d’un dépôt de matériaux 
dans le cadre des 
travaux sur la montée du 
Gourguillon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Farges 

côté Est sur 25 m au 
Sud de la Montée du 
Gourguillon

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
lundi 4 avril 
2022

1844
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue du 24 
Mars 1852

trottoir Ouest sur 100 m 
au Sud de la rue Laure 
Diebold

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 1 
avril 2022

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

sens Nord / Sud sur 
100 m au Sud de la rue 
Laure Diebold

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair sur 100 m au 
Sud de la rue Laure 
Diebold

1845 Entreprise 
Chazal

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

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

Boulevard 
Jean XXIII 

trottoirs Ouest et Est

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation sur les 
bandes cyclables sera 
interrompue

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

des deux côtés de la 
chaussée

1846 La Maison de la 
Danse

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

l’accès et le 
stationnement des 
véhicules des spectateurs 
seront autorisés

Place 
du Onze 
Novembre 
1918 

A partir du 
lundi 28 
février 2022, 
17h, jusqu’au 
mardi 1 mars 
2022, 1h

1847 Entreprise 
Technivap

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

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

Rue de la 
République au droit du n° 13

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 23h à 8h
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1848 La Maison de la 
Danse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la création d’une file 
d’attente

la circulation des 
véhicules sera interdite

Avenue Jean 
Mermoz 

sur la voie reliant 
l’avenue du Général 
Frère à l’avenue Jean 
Mermoz

Les vendredi 
18 mars 
2022 et 
samedi 19 
mars 2022, 
de 19h à 1h

Les mercredi 
2 mars 2022 
et mercredi 
16 mars 
2022, de 
18h30 à 1h

Les vendredi 
4 mars 2022 
et mardi 8 
mars 2022, 
de 19h à 1h

Les vendredi 
11 mars 
2022 et 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 18h à 1h

A partir du 
samedi 12 
mars 2022, 
16h30, 
jusqu’au 
dimanche 13 
mars 2022, 
1h

Les jeudi 17 
mars 2022 et 
mercredi 23 
mars 2022, 
de 18h30 
à 1h

Les mardi 1 
mars 2022 
et samedi 5 
mars 2022, 
de 18h à 1h

1849 Entreprise 
Colas

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

la circulation des riverains 
s’effectuera à double sens

Rue Sergent 
Blandan 

partie comprise entre 
la rue Bouteille et la 
chaussée Ouest de la 
place Sathonay

A partir du 
lundi 7 mars 
2022, 7h30, 
jusqu’au 
vendredi 11 
mars 2022, 
17h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
dans le sens Ouest/Est

partie comprise entre la 
rue Hippolyte Flandrin et 
le rue Louis Vitet

la circulation des 
véhicules sera interdite

partie comprise entre la 
chaussée Ouest de la 
place Sathonay et la rue 
Hippolyte Flandrin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place 
Sathonay 

chaussée Ouest, partie 
comprise entre la rue 
Sergent Blandan et la 
rue des Fargues

Rue Sergent 
Blandan 

entre la rue Louis Vitet 
et la rue Fernand Rey

Rue Pierre 
Poivre 

1850 Entreprise 
Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Imbert 
Colomès au droit des n° 2 à 4

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu’au 
mardi 8 mars 
2022, de 
7h30 à 18h

1851 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai André 
Lassagne 

sur 15 m au droit du 
n° 15

Le mardi 1 
mars 2022, 
de 8h à 17h
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1852 La Maison de la 
Danse

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

l’accès et le 
stationnement des 
véhicules des spectateurs 
seront autorisés

Place 
du Onze 
Novembre 
1918 

A partir du 
samedi 12 
mars 2022, 
16h30, 
jusqu’au 
dimanche 13 
mars 2022, 
1h

Les mercredi 
2 mars 2022 
et mercredi 
16 mars 
2022, de 
18h30 à 1h

Les jeudi 17 
mars 2022 et 
mercredi 23 
mars 2022, 
de 18h30 
à 1h

Les mardi 1 
mars 2022 
et samedi 5 
mars 2022, 
de 18h à 1h

Les vendredi 
11 mars 
2022 et 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 18h à 1h

Les vendredi 
18 mars 
2022 et 
samedi 19 
mars 2022, 
de 19h à 1h

Les vendredi 
4 mars 2022 
et mardi 8 
mars 2022, 
de 19h à 1h

1853 Entreprise 
Rampa Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le remplacement d’un 
poteau d’incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean 
Moulin 

sur 30 m de part et 
d’autre du n° 2

A partir du 
jeudi 3 mars 
2022, 7h, 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
17h

1854 La Chapelle de 
la Trinité

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’animations culturelles

l’arrêt de 4 véhicules 
techniques sera autorisé 
pendant les opérations de 
manutention

Passage 
Ménestrier 

A partir du 
lundi 7 mars 
2022, 10h, 
jusqu’au 
mardi 8 mars 
2022, 0h

1855 Entreprise 
Rampa Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
pour le compte de Grand 
Lyon Métropole service 
hydrants

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Bourse 

sur 30 m de part et 
d’autre du n° 8

A partir du 
jeudi 3 mars 
2022, 7h, 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
17h

1856 Entreprise 
Rampa Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte du Grand 
Lyon Métropole service 
hydrants

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Catherine 

sur 30 m de part et 
d’autre du n° 2

A partir du 
jeudi 3 mars 
2022, 7h, 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
17h
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1857
Entreprise 
Nuits de 
Fourvière

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Bonaventure 

sur la partie comprise 
entre la rue du Président 
Carnot et la rue Grolée

Le mercredi 
9 mars 2022, 
de 6h à 18h

Le lundi 14 
mars 2022, 
de 14h à 
22h30

Le mardi 8 
mars 2022, 
de 7h à 18h

1858
Association 
de loisirs et 
de vacances 
adaptés

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
week-ends de loisirs

le stationnement d’un car 
sera autorisé

Place Jules 
Ferry 

chaussée principale, 
côté Est, dans le couloir 
de bus

Les 
dimanche 20 
mars 2022 et 
dimanche 27 
mars 2022, 
de 18h30 à 
20h

Les vendredi 
10 juin 2022 
et vendredi 
17 juin 2022, 
de 18h30 à 
20h30

Les samedi 
19 mars 
2022 et 
samedi 26 
mars 2022, 
de 8h à 9h30

Les 
dimanche 12 
juin 2022 et 
dimanche 19 
juin 2022, de 
19h30 à 22h

1859 La Maison de la 
Danse

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

l’accès et le 
stationnement des 
véhicules des spectateurs 
seront autorisés

Place 
du Onze 
Novembre 
1918 

A partir du 
mardi 29 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 31 mars 
2022, de 
18h30 à 1h

Le lundi 21 
mars 2022, 
de 8h à 19h

A partir du 
jeudi 24 mars 
2022, 19h, 
jusqu’au 
vendredi 25 
mars 2022, 
1h

A partir du 
samedi 26 
mars 2022, 
14h, jusqu’au 
dimanche 27 
mars 2022, 
1h

1860 Entreprise 
Rampa Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte du Grand 
Lyon Métropole service 
hydrants

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
l’Annonciade 

sur 30 m de part et 
d’autre du n° 7

A partir du 
jeudi 3 mars 
2022, 7h, 
jusqu’au 
vendredi 18 
mars 2022, 
17h

1861 Entreprise 
Siffert Sarl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de renouvellement de 
colonne de gaz

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place des 
Terreaux 

chaussée Nord, sur 
10 m au droit du n° 4

Le mardi 1 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30
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1862 La Maison De 
La Danse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la création d’une file 
d’attente

la circulation des 
véhicules sera interdite

Avenue Jean 
Mermoz 

sur la voie reliant 
l’avenue du Général 
Frère à l’avenue Jean 
Mermoz

Le lundi 21 
mars 2022, 
de 8h à 19h

A partir du 
samedi 26 
mars 2022, 
14h, jusqu’au 
dimanche 27 
mars 2022, 
1h

A partir du 
mardi 29 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 31 mars 
2022, de 
18h30 à 1h

A partir du 
jeudi 24 mars 
2022, 19h, 
jusqu’au 
vendredi 25 
mars 2022, 
1h

1863 Entreprise 
Technivap

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Chevreul 

côté impair sur 5 m au 
droit du n° 31

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h à 
13h30

1864 Entreprise 
Ballada

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Berthelot 

côté impair sur 5 m à 
hauteur du n° 95

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
jeudi 31 mars 
2022

1865
Entreprises 
Guintoli - Ehtp - 
Siorat

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue 
Barthélémy 
Buyer 

dans les deux sens de 
circulation, entre la rue 
Saint Fiacre et la place 
de Trion

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022

la circulation des 
véhicules sera interdite

sens Est-Ouest entre 
la rue Pierre Audry et 
la rue Saint Fiacre, 
sauf pour les bus du 
Sytral sous gestion d’un 
homme-trafic, lors des 
phases de présence et 
d’activité du demandeur

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 9h à 
16h30les véhicules circulant 

auront l’autorisation de 
tourner à gauche

sens Est-Ouest dans 
le carrefour avec la rue 
des 4 colonnes, lors des 
phases de fermeture à la 
circulation des véhicules 
de l’avenue Barthélémy 
Buyer par le demandeur

1866 Entreprise 
Millot Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des 
Combattants 
en Afrique 
du Nord 1952 
1962 

entre l’avenue Joannès 
Masset et l’accès 
barrière de la zone 
artisanale au niveau du 
bâtiment n° 5

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu’au 
vendredi 25 
mars 2022

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée entre l’avenue 
Joannès Masset et 
l’accès barrière de la 
zone artisanale au 
niveau du bâtiment n° 5
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1867 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

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

Perrache 
sur 20 m de part et 
d’autre de la rue Marc 
Antoine Petit

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 4 
mars 2022

1868 Entreprise 
Perrier Tp

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Félix 
Brun 

trottoir Est, sur 40 m 
an Nord de la rue des 
Girondins

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

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

Girondins et la rue 
Crepet

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

entre la rue Crépet et la 
rue des Girondins

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
des Girondins et la rue 
Crepet

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

1869 Entreprise 
Carrion Tp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue des 
Remparts 
d'Ainay 

entre la rue Auguste 
Comte et la rue de la 
Charité

A partir du 
samedi 26 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h à 16h

la circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m en 
face du n° 29

A partir du 
samedi 26 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

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

au débouché sur la rue 
Auguste Comte

A partir du 
samedi 26 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h à 16h

1870
Entreprise 
Jalousies du 
Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier sur 20 m, au droit du 
n° 165

Le lundi 28 
février 2022

1871 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Président 
Édouard 
Herriot 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 106, sur aire 
de livraison

Le lundi 14 
mars 2022
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1872 Entreprise Mg 
Constructions

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place de plots béton 
sur chaussée dans le 
cadre de l'alimentation 
électrique d'un chantier de 
construction

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Professeur 
Joseph 
Nicolas 

côté pair, entre le n° 26 
et le n° 32

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

1873 Entreprise Spie 
Batignolles

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

la circulation des 
véhicules sera interdite

Tunnel 
Brotteaux 
Servient

les riverains (Hôtel 
Radisson/ Tour Part 
Dieu) sont autorisés à 
circuler dans le pôle bus 
boulevard Marius Vivier 
Merle

A partir du 
samedi 12 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022, de 10h 
à 16h

1874

Direction 
départementale 
de la sécurité 
publique du 
Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Général 
Mouton 
Duvernet 

au droit la partie 
comprise entre le n° 26 
et le n° 32

Le mardi 1 
mars 2022, 
de 12h à 18h

1875

Entreprises 
Spie 
Batignolles 
/ Gantelet 
Galaberthier / 
Deluermoz

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place René 
Deroudille

sur 5 m, au droit du n° 6, 
face au fleuriste Camille 
fleurs

A partir du 
samedi 12 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022

sur 5 m, au droit du n° 5, 
face au rcoiffeur Kost

Boulevard 
des 
Brotteaux 

entre le n° 44 et la rue 
Vauban

Rue Vauban 
sur 10 m, au droit du 
magasin Smart en face 
du n° 141

1876
Rectorat de 
l'académie de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de retrait 
de sujets d'examens et 
concours

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe 
de Lassalle 

sur 20 mètres, au droit 
du n° 45

Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

1877 Entreprise 
Terideal

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

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

Rue Docteur 
Bonhomme 

entre la rue de l'Arménie 
et le cours Albert 
Thomas

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022, de 
7h à 17h

Rue de 
l'Espérance 

entre la rue Antoine 
Charial et la rue 
Baraban

Rue Jules 
Jusserand 

entre le cours Gambetta 
et la place Bir Hakeim

Rue de la 
Cité

entre la rue du 4 
Septembre et la rue 
François Gillet

Rue du 
Dauphiné 

entre la rue Général 
Mouton Duvernet et la 
rue Saint Maximin

Rue Saint 
Antoine 

entre la rue Ternois et la 
rue Baraban

Rue Antoine 
Charial 

entre la rue Maurice 
Flandin et la rue 
Baraban

Cours 
Lafayette 

entre la rue de la Villette 
et la rue Baraban

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

Rue Docteur 
Bonhomme 

des deux côtés, entre 
la rue de l'Arménie et le 
cours Albert Thomas

Rue Jules 
Jusserand 

des deux côtés, entre 
le cours Gambetta et la 
place Bir Hakeim
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1877 Entreprise 
Terideal

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

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

Cours 
Lafayette 

côté pair, entre la rue 
de la Villette et la rue 
Baraban

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu’au 
vendredi 1 
avril 2022, de 
7h à 17h

Rue du 
Dauphiné 

côté pair, entre la 
rue Général Mouton 
Duvernet et la rue Saint 
Maximin

Rue de la 
Cité 

côté impair, entre la rue 
du 4 Septembre et la rue 
François Gillet

Rue Saint 
Antoine 

côté impair, entre la 
rue Ternois et la rue 
Baraban

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

Rue Antoine 
Charial 

côté pair, entre la rue 
Maurice Flandin et la rue 
Baraban

Rue de 
l'Esperance 

côté pair, entre la rue 
Antoine Charial et la rue 
Baraban

1878 Théâtre des 
Célestins

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gaspard 
André 

côté impair, en face des 
n° 4 à 8

A partir du 
samedi 26 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 29 
mars 2022

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
mardi 1 mars 
2022

A partir du 
samedi 12 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 17 mars 
2022

1879 Entreprise 
CMR

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 Feuillat côté pair, sur 20 m en 
face du 31 bis

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

1880
Entreprise 
Hydrogeotech-
nique Sud Est

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Gelas 
entre le chemin du 
Vinatier et le boulevard 
Pinel

A partir du 
mercredi 9 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 15 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Chemin du 
Vinatier

côté pair sur le parking 
situé au droit du n° 12 
en face de l'impasse 
Chapuis

Rue Gelas 
entre le chemin du 
Vinatier et le boulevard 
Pinel

1881 Entreprise Sols 
Confluence

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

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

Bayard 
entre la rue Denuzière et 
le quai Rambaud

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
avril 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1882 Métropole de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Anne de 
Baraban 

au droit du n° 65 sur le 
côté Nord de la voie et 
sur 25 mètres à l'Ouest 
de la rue Fréderic Mistral

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 17 mars 
2022
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1883 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Cardinal 
Gerlier 

sens Sud/Nord, entre la 
rue Roger Radisson et la 
rue Henri le Chatelier

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022, 
de 8h à 17h

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 44 
et la rue Roger Radisson

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022

1884 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules sera interdite Rue des 

Fossés de 
Trion 

sur l'intégralité du 
parking situé au droit du 
n° 1, lors des phases de 
présence et d'activité du 
demandeur

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
dimanche 13 
mars 2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur l'intégralité du 
parking situé au droit 
du n° 1

1885 Entreprise 
Germain David

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 Guy sur 10 m, au droit du 
n° 3

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022

1886
Entreprise 
Slpib société 
lyonnaise

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 Père 
Chevrier 

côté impair, sur 5 m à 
l'Est du n° 17

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
dimanche 27 
mars 2022

1887 Entreprise 
Carrion Tp

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

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

Jaboulay 
au débouché sur le quai 
Claude Bernard

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 11 
mars 2022la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

1888 Entreprise Ta 
Terrassement

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

la circulation des piétons 
sera gérée par un 
balisage de chantier au 
droit de l'emprise

Rue Léo 
et Maurice 
Trouilhet 

trottoir Nord, entre les 
n° 15 et n° 11

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre les 
n° 15 et n° 11

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022

1889
Entreprise 
Roux-Cabrero 
Fayat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la manœuvre de 
véhicules hors gabarit, 
afin d'accéder à un 
chantier pour le compte 
de la Ville de Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de 
Vienne 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
entre le n° 47 et le n° 51

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 7h 
à 18h

1890 Entreprise Tln 
Nettoyage

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Boulevard 
Eugène 
Deruelle 

sur le trottoir, au droit 
du n° 26 le long de 
l'immeuble le Britania

Le lundi 28 
février 2022, 
de 6h à 18h
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1891 Entreprise Egm

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 piétons 
sera interdite Place 

Général 
Brosset

sur 15 m, au droit du 
n° 6

Les lundi 14 
mars 2022 et 
lundi 21 mars 
2022, de 9h 
à 16h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue Juliette 
Récamier et la rue 
Waldeck Rousseau

Rue Waldeck 
Rousseau 

entre la place Général 
Brosset et la rue Vauban

la circulation des 
véhicules sera interdite

Place 
Général 
Brosset

entre la rue Juliette 
Récamier et la rue 
Waldeck Rousseau

Rue Waldeck 
Rousseau 

entre la place Général 
Brosset et la rue Vauban

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur 
chaussée

Place 
Général 
Brosset

sur 15 m, au droit du 
n° 6

1892 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue de la 
Cité

trottoir impair, sur 30 m 
au droit du n° 39

Le mardi 15 
mars 2022, 
de 9h à 16h

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

Ferrandière et la rue 
Sainte Anne de Baraban

Le mardi 15 
mars 2022

la circulation des 
véhicules sera interdite

Le mardi 15 
mars 2022, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du n° 39

Le mardi 15 
mars 2022

1893 Entreprise Free 
Réseau

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

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

Mareuil entre le n° 12 et le n° 16 Le lundi 28 
février 2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

1894
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 s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Franklin 

entre la rue Victor Hugo 
et la rue d'Auvergne

A partir du 
mercredi 16 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir

sur 30 m, au droit du 
n° 27

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre la 
rue Victor Hugo et la rue 
d'Auvergne

1895 Entreprise 
Enedis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur 
le poste de transformation 
électrique d’Enedis

la place réservée aux 
personnes à mobilité 
réduite devra être 
reportée et matérialisée 
par l'entreprise en charge 
des travaux

Place du 
Château 

sur 15 m, côté Nord 
entre le n° 2 et le cours 
Eugénie devant le 
bâtiment de la Poste

A partir du 
mercredi 16 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

côté Nord, au droit du 
cours Eugénie, devant le 
bâtiment de la Poste

1896
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 piétons 
sera interdite

Rue 
Bonnand 

côté pair, sur 20 m entre 
le n° 62

A partir du 
mercredi 16 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le n° 49 et l'avenue 
du Château

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 49 et l'avenue du 
Château

1897

Fédération 
nationale 
des anciens 
combattants en 
Algérie-Maroc-
Tunisie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Léon 
Jouhaux 

côté Ouest sur les 30 
premiers mètres situés 
au Nord de l'avenue 
Félix Faure

Le jeudi 10 
mars 2022, 
de 12h à 19h
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1898

École nationale 
supérieure 
de cinéma 
cinefabrique - 
Antoine Sudre

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

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

Rue du Mont 
d'Or 

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 13h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Garibaldi 

côté Est, sur les 3 
emplacements en épi 
situés en face du n° 284

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 8h à 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Marietton 

côté Sud, sur l'aire de 
livraison située à l'Ouest 
de la rue Mont d'Or

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 12h à 19h

Rue de la 
Pépinière 
Royale

côté Nord, sur les 
10 premiers mètres 
situés à l'Ouest des 
emplacements réservés 
aux taxis et aux 
véhicules autopartagés 
à l'Ouest de la rue 
Sergent Michel Berthet

Le mardi 8 
mars 2022, 
de 8h à 14h

1899 Établissement 
la Ruche

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 Claudia 
côté impair, sur une 
longueur de 6,50 m au 
Sud de la rue Gentil

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1900
Établissement 
la Table 
d'Ambre

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 Franklin côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 46

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1901 Établissement 
l'Antre Amis

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Denuzière 

au droit du n° 9, sur une 
longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1902 Établissement  
l'Établi

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 des 
remparts 
d'Ainay 

au droit du n° 22, sur 
une longueur de 10 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1903
Établissement 
les Mangeurs 
de Toiles

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
d'Enghien 

au droit du n° 14, sur 
une longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1904
Établissement 
l'Artigianoto Del 
Little Italy

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat au Nord du n° 40, sur 
une longueur de 3,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1905
Établissement 
l'Artisan 
Boulanger de 
Vaubecour

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 
Vaubecour 

au droit du n° 8, sur une 
longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1906 Établissement 
l'Escale

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 Franklin au droit du n° 61, sur 
une longueur de 11 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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1907 Établissement 
L'Évolution

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Bourse 

au droit du n° 8 et n° 10, 
sur une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1908 Établissement 
le Cardiff

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 
Vaubecour 

côté impair, sur 8 m au 
droit du n° 13

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1909
Établissement 
le Comptoir 
d'Ainay

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 Auguste 
Comte 

au droit du n° 41, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1910
Établissement 
le Comptoir de 
Marina

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 Paul 
Lintier 

au droit du n° 4, sur une 
longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1911 Établissement 
le Lafayette

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 
Ferrandière 

au droit du n° 35, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1912
Établissement 
les Délices de 
Charlie

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 des 
Remparts 
d'Ainay 

au droit du n° 34, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1913
Établissement 
les Poupées 
Russes

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 Mercière au droit du n° 15, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1914
Établissement 
les Pates 
Vivantes

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 Mercière au droit du n° 9, sur une 
longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1915 Établissement 
Dandelion Café

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Condé 

au droit du n° 20, sur 
une longueur de 4 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1916 Établissement 
le Périscope

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° 13, sur 
une longueur de 10 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1917
Établissement 
le Petit 
Comptoir

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 Franklin au droit du n° 50, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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1918 Établissement 
le Simplon

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 Duhamel côté impair, sur 8 m au 
droit du n° 11

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1919 Établissement 
le Sweetspot

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Charité 

au droit du n° 31, sur 
une longueur de 4 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1920
Établissement 
le Troquet des 
Sens

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 des 
remparts 
d'Ainay 

au droit du n° 34, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1921 Établissement 
le Vivarais

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 
Docteur 
Gailleton 

au droit du n° 1, sur une 
longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1922 Établissement 
L'Encart

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat au droit du n° 30, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1923

Ecole nationale 
supérieure 
de cinéma 
Cinefabrique - 
Antoine Sudre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban sur 10 mètres au droit 
du n° 119

Les samedi 
5 mars 2022 
et dimanche 
6 mars 2022, 
de 9h à 18h

Rue 
Garibaldi 

sur 15 mètres en face 
du n° 255

Le mardi 8 
mars 2022, 
de 14h30 à 
19h

Rue Vauban sur 10 mètres au droit 
du n° 119

Le samedi 12 
mars 2022, 
de 10h à 17h

Les mercredi 
9 mars 2022 
et jeudi 10 
mars 2022, 
de 8h à 19h

Rue Cardinal 
Gerlier 

sur 10 mètres au droit 
du n° 44

Le vendredi 
11 mars 
2022, de 8h 
à 17h

1924
Entreprise 
Sogea Rhône-
Alpes

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

la circulation des 
véhicules sera interdite

Impasse 
Catelin 

A partir du 
lundi 21 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 25 
mai 2022

Rue de 
l'Abbaye 
d'Ainay 

entre la rue Jarente et la 
rue Sainte Helene

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse 
Catelin 
Rue de 
l'Abbaye 
d'Ainay 

entre le n° 10 et le n° 12

1925 Établissement 
les Cafetiers

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 
Ferrandière 

au droit du n° 36, sur 
une longueur de 4 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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1926
Établissement 
les Vieux 
Garçons

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Suchet 

au droit, du n° 70 sur 
une longueur de 8,80 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1927 Établissement  
Libellule

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
l'Abbaye 
d'Ainay 

côté pair, sur 8 m au 
droit du n° 14

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1928 Établissement 
l'Ittle Italy

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 
Antoine 
Vollon 

au droit du n° 2, sur une 
longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1929
Établissement 
Little Petits 
Gâteaux

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 des 
Remparts 
d'Ainay 

au droit du n° 30, sur 
une longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1930 Établissement 
l'Otarie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat au droit du n° 24, sur 
une longueur de 4 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1931 Établissement 
Lumen Coffee

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 Franklin au droit du n° 44 , sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1932 Établissement 
Mamasan

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 
Ferrandière 

au droit du n° 35, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1933 Établissement 
Mercredi

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 Franklin côté impair, sur 5 m au 
droit du n° 41

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1934 Établissement  
Mercure

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 Stella côté impair, sur 12 m au 
droit du n° 5

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1935 Entreprise 
Numerobis

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 
Maréchal de 
Saxe 

sur 10 m, au droit du 
n° 53

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022
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1936 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Grande rue 
de la Croix 
Rousse 

entre le n°37 et 41

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue Rosset et 
le n°37

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022

1937
Entreprises 
Coiro et Sols 
Confluence

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Avenue du 
Point du 
Jour 

trottoir impair (Sud) 
entre l'impasse du 
Point du Jour et la rue 
Edmond Locard

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre l'impasse du 

Point du Jour et la rue 
Edmond Locardla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
l'impasse du Point du 
Jour et la rue Edmond 
Locard

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022

1938
Métropole de 
Lyon / Direction 
de l'Assainisse-
ment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des 
Étroits 

côté Est entre le face 
n° 8 et le face n° 11

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h à 17h

1939 Entreprise Jean 
Rivière

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ney 
sur 8 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 45

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022

1940 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules sera interdite Rue des 

Fossés de 
Trion 

sur l'intégralité du 
parking situé au droit du 
n° 1,lors des phases de 
présence et d'activité du 
demandeur

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
dimanche 13 
mars 2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur l'intégralité du 
parking situé au droit 
du n° 1

1941 Entreprise Bajat 
Déconstruction

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Boileau 
sur 12 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 10

A partir du 
lundi 21 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
juillet 2022

1942 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Pierre 
Scize 

sur 15 m de part et 
d'autre de l'immeuble 
situé au n° 64

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022

1943 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Vitton sur 15 m au droit du 
n° 52

Le jeudi 17 
mars 2022, 
de 8h à 17h
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1944 Entreprise 
Certa 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

Boulevard 
des Belges 

sur 6 mètres, au droit 
de l'immeuble situé au 
n° 29-31

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022

1945 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Cardinal 
Gerlier 

sens Sud/Nord, entre la 
rue Roger Radisson et la 
rue Henri le Chatelier

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022, 
de 8h à 17h

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 44 
et la rue Roger Radisson

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022

1946

Métropole de 
Lyon / Direction 
de la voirie / 
Service des 
tunnels 

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

la circulation des 
véhicules et des piétons 
sera interdite

Tunnel 
Routier de 
la Croix 
Rousse 

tube mode doux et tube 
routier, dans les 2 sens 
de circulation

A partir du 
mercredi 23 
mars 2022, 
21h, jusqu'au 
mardi 29 
mars 2022, 
6h

A partir du 
mardi 8 mars 
2022, 21h, 
jusqu'au 
mercredi 9 
mars 2022, 
6h

A partir du 
lundi 7 mars 
2022, 21h, 
jusqu'au 
mardi 8 mars 
2022, 6h

A partir du 
jeudi 24 mars 
2022, 21h, 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022, 
6h

A partir du 
lundi 21 mars 
2022, 21h, 
jusqu'au 
mardi 22 
mars 2022, 
6h

A partir du 
mercredi 9 
mars 2022, 
21h, jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, 6h

A partir du 
mardi 22 
mars 2022, 
21h, jusqu'au 
mercredi 23 
mars 2022, 
6h

1947 Entreprise 
Henri Germain

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 Guy côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 3

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022
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1948 Entreprise Inter 
Nett

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

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

Place 
Antonin 
Poncet 

au droit de l'Hôtel des 
Postes

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

Quai Docteur 
Gailleton 
Rue de la 
Charité 

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

Quai Docteur 
Gailleton 

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

Place 
Antonin 
Poncet 
Rue de la 
Charité 

1949 Entreprise 
Sbcm

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 
Corneille 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 70

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 2 
avril 2022

1950 Entreprise Svm

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 Adélaïde 
Perrin 

sur 15 m, au droit du 
n° 9

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 2 
avril 2022

1951 Entreprise Ta 
Terrassement

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

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

Richerand 
sur 20 m, au droit du 
n° 21

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
dimanche 13 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1952 Entreprise Ade 
Services

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul 
Bert 

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 13

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022

1953
Métropole de 
Lyon / Service 
Voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix 
Faure entre le n° 52 et le n° 54

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 17 mars 
2022

Cours 
Docteur 
Long 

sur 20 m, au droit du 
n° 68

Rue Maurice 
Flandin 

sur 20 m, au droit du 
n° 23

Rue Paul 
Bert 

sur 20 m, au droit du 
n° 39

1954 Entreprise 
Certa 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

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

côté impair, sur 9 m au 
droit du n° 63

A partir du 
vendredi 4 
mars 2022 
jusqu'au 
lundi 4 avril 
2022

1955 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Chaponnay 

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 125

Le vendredi 
4 mars 2022, 
de 8h à 12h

1956 Entreprise 
Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Denuzière 

côté impair, sur 10 m en 
face du n° 1

A partir du 
vendredi 4 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 5 
mars 2022, 
de 7h à 17h

1957 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Docks 

côté impair, sur 15 m au 
droit du n° 55

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 8h à 17h
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1958 Entreprise Mdtp

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

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

Rue de la 
Meuse 

sur 40 m à l'Est de la rue 
de la Moselle A partir 

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 11 
mars 2022

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 40 m 
à l'Est de la rue de la 
Moselle

1959 Entreprise 
Eurovia Lyon

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Montée Saint 
Laurent 

A partir du 
mardi 8 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, de 8h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera interdite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mardi 8 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022

les véhicules circulant 
à contresens devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
Stop

au débouché sur la rue 
des 3 Artichauts

A partir du 
mardi 8 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, de 8h 
à 17h

1960
Entreprise 
Sogea Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
piétons sera interdite en 
alternance

Rue Jean 
Marie 
Chavant 

Traversée piétonne 
Nord, au droit de 
l'avenue Félix Faure

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 31 mars 
2022

Traversée piétonne Sud, 
au droit de la Grande 
rue de la Guillotière

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

Grande 
rue de la 
Guillotière 

sur 10 m, de part et 
d'autre de la rue Jean 
Marie Chavant

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Jean 
Marie 
Chavant 

entre l'avenue Félix 
Faure et la Grande rue 
de la Guillotière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Grande 
rue de la 
Guillotière 

sur 10 m, de part et 
d'autre de la rue Jean 
Marie Chavant

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean 
Marie 
Chavant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre l'avenue 
Félix Faure et la Grande 
rue de la Guillotière

1961 Entreprise 
Deluermoz

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Fernand 
Rey 

au droit du n° 2
A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 31 mars 
2022

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

sur 6 m, en face du n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 07 mars 2022566

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

1962 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Docteur 
Alberic Pont 

entre la rue des Granges 
et la rue Commandant 
Charcot, lors des phases 
de présence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 3 
mars 2022, 
de 8h30 à 
16h30

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

entre les n° 19 et 11, 
lors des phases de 
présence et d'activité de 
l'entreprise

la circulation des 
véhicules sera interdite

entre la rue des Granges 
et la rue Commandant 
Charcot, lors des phases 
de présence et d'activité 
de l'entreprise

1963 Entreprise 
Coiro

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

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

Rue Pierre 
Delore 

trottoir Sud, sur 30 m au 
droit du n° 98

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
lundi 14 mars 
2022

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

sens Ouest/Est, sur 
30 m au droit du n° 98

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 98

1964
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien

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

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

Rue Pierre 
Valdo 

sur 50 m de part et 
d'autre de la place 
César Geoffray

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, de 8h 
à 17hla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h

1965 Entreprise 
Perrier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie dans le cadre de 
PUP St Vincent de Paul

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de 
Montagny 

sur le carrefour avec la 
rue de Champagneux A partir 

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 30 
avril 2022

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m de 
part et d'autre de la rue 
de Champagneux

1966 Entreprise 
Coiro Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
réfection de trottoirs dans 
le cadre de la construction 
d'un bâtiment

la circulation des piétons 
sera maintenue en 
permanence au droit de 
l'emprise de chantier par 
un balisage de type K5c

Avenue 
Sidoine 
Apollinaire 

trottoir Est, entre le n° 9 
et la rue Marietton

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 11 
mars 2022

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 9 et la rue 

Marietton
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le n° 9 
et la rue Marietton

1967

Entreprises 
Guintoli / 
Carrion Tp / 
Spie / Pothier 
Élagage / 
Mgb Sols 
Confluence / 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Espace 
Henry Vallée 

entre le face n° 12 à la 
rue ST Jean de Dieu

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 20 
mai 2022

la circulation des 
véhicules sera interdite

sens Est/Ouest, entre la 
rue ST Jean de Dieu et 
le face n° 12

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

entre le face n° 12 à la 
rue ST Jean de Dieu

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur la voie 
dénommée Espace 
Henry Vallée face n° 12 
à la rue ST Jean de Dieu
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1968 Entreprise 
Perrier Tp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Michel 
Félizat

entre la rue des 
Girondins et la rue 
Crepet

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf riverains, secours et 
propreté

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

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
des Girondins et la rue 
Crepet

1969
Entreprise 
Transport 
Feydel

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Boulevard 
de la Croix 
Rousse 

au droit de l'immeuble 
situé au n° 137/141

Le jeudi 10 
mars 2022, 
de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules, des cycles et 
engins de déplacement 
personnel sera interdite

contre-allée Nord, sens 
Est / Ouest, entre la 
rue Duviard et la rue 
Villeneuve

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
contre-allée Nord entre 
le n° 137 et le 141

1970 Entreprise 
Everest

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble 
et mettre en place un 
périmètre de sécurité

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Domer 

trottoir Nord, sur 15 m 
au droit du n° 53

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 8 mars 
2022, de 
7h30 à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 15 m au 
droit du n° 53

1971
Métropole de 
Lyon / Direction 
de la Voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Royale 
sur 10 m de part et 
d'autre de l'immeuble 
situé au n° 23

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 8 mars 
2022

1972 Entreprise 
Germain 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 Anselme 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 16

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
dimanche 3 
avril 2022

1973 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Pierre 
Bourdeix

entre la rue Ravier et la 
rue Abraham Bloch

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 15 
avril 2022

Rue 
Abraham 
Bloch 

entre la rue Paul 
Massimi et la rue de 
Gerlandla circulation des 

véhicules sera interdite 
sauf accès riverains et 
secours Rue Pierre 

Bourdeix
sens Sud/Nord, au 
débouché sur la rue 
Abraham Bloch

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Abraham 
Bloch 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Paul Massimi et l'avenue 
Jean Jaurès

Rue Pierre 
Bourdeix

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20m au 
Sud de la rue Abraham 
Bloch

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

au débouché sur la rue 
Ravier

1974 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage Passage des 

Alouettes 

trottoir Est, au droit du 
n° 21 Le jeudi 3 

mars 2022, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 15 m au 
droit du n° 21
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1975 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

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

de Lassalle 

à l'avancement du 
chantier entre la rue 
Jacques Louis Hénon 
et la rue du Bois de la 
Caille

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
du Bois de la Caille et 
la rue Jacques Louis 
Hénon

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022

1976 Entreprise 
Gindre

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

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

Tolozan 
sur 5 m sur la zone de 
desserte située au droit 
du n° 19

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 5 avril 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1977 Entreprise Mgb

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
délimité par 2 carrefours 
successifs

Rue Smith entre le cours Suchet et 
la rue Ravat

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, de 9h 
à 16h

Rue Marc 
Antoine Petit 

entre la rue Quivogne et 
le cours Charlemagne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Smith entre le cours Suchet et 
la rue Ravat

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022

Rue Marc 
Antoine Petit 

entre la rue Quivogne et 
le cours Charlemagne

1978 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jeunet 
sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 12

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
avril 2022

1979 Entreprise 
Serpollet

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

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

Mouton 
Duvernet 

sur 40 m au Sud de 
l'avenue Felix Faure

Le lundi 7 
mars 2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur 40 m au 
Sud de l'avenue Felix 
Faure

1980 Établissement 
Hemingway'S

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande 
Rue des 
Feuillants 

au droit du n° 1, avant 
la zone de livraison, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1981 Entreprise Lyon 
Coffres

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue 
Gasparin 

côté impair, sur 20 m au 
droit du n° 29

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 6h30 à 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

1982
Établissement 
la Bonâme de 
Bruno

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande 
rue des 
Feuillants 

sur 16 m, au droit du 
n° 5

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1983 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 Antoine 
de Saint-
Exupery

sur 10 m, au droit du 
n° 4

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, de 7h 
à 17h
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1984 Entreprise 
Enedis

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles 
Biennier 

côté impair, sur 35 m au 
droit de la façade située 
au n° 6 (compris places 
réservées PMR)

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022

les places réservées 
aux PMR devront être 
reportées par l'entreprise 
en charge des travaux

1985 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse 
Secret 

sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 13 A partir 

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
avril 2022

Avenue 
Barthélémy 
Buyer 

entre le n° 211 et 215

Rue de 
Champvert 

sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 70

1986 Établissement 
la Bouteillerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Martinière 

au droit du n° 9, sur une 
longueur de 4,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1987 Entreprise 
Davy Millet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Childebert entre le n° 2 et le n° 6

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 8h à 12h

1988 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Gerson 
côté Nord, sur 15 m à 
l'Ouest du quai Pierre 
Scize A partir 

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
avril 2022

Avenue de 
Ménival 

sur 15 m côté Ouest, au 
droit de l'immeuble situé 
au n° 11

Place Abbé 
Larue 

sur 15 m, côté Nord, 
à l'Est de la rue des 
Farges

1989 Entreprise 
Metiista

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 piétons 
sera interdite

Rue 
Garibaldi 

trottoir impair, sur 20 m 
au droit du n° 49

Le lundi 7 
mars 2022, 
de 6h30 à 8h

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit du 
n° 49

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur 
chaussée

sur 20 m, au droit du 
n° 49

1990 Établissement 
la Cagette

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 des 
Pierres 
Plantées 

au droit du n° 14, sur 
une longueur de 4,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1991 Établissement 
la Tenaille

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 Rivet au droit du n° 8 sur une 
longueur de 11 m 50

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1992 Entreprise Lyon 
Monte Meubles

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

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

Rue Marc 
Bloch 

trottoir Nord, entre la rue 
du Colombier et le n° 9 Le mardi 8 

mars 2022, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre la rue 
du Colombier et le n° 9
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1993 Établissement 
l'Absinthe

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Flesselles 

au droit du n° 22, sur 
une longueur de 6,70 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1994
Établissement 
Mas Amor Por 
Favor

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 Burdeau
au droit du n° 10, sur 
une longueur de 18,50 
m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1995 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Casimir 
Perier 

sens Ouest/Est, entre 
la rue Smith et le quai 
Perrache

A partir du 
mardi 8 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
quai Perrache et la rue 
Quivogne

une obligation de tourne à 
droite sera signalée

Rue 
Delandine 

au carrefour avec la rue 
Casimir Perier

1996 Établissement 
Leannda

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d'Algérie au droit du n° 2, sur une 
longueur de 5,15 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

1997 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur 
Edmond 
Locard 

côté impair, sur 20 m en 
face du bâtiment situé 
au n° 92

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
avril 2022

1998 Établissement 
le Balmoral

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 Lanterne au droit du n° 14, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
lundi 28 
février 2022

1999
Établissement 
le Bistro D A 
Cote

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 des 
Tables 
Claudiennes 

au droit du n° 28, sur 
une longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2000 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai 
Fulchiron 

sur 10 m, en face 
dun° 15 A partir 

du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 8 
avril 2022

Rue Maurice 
Jacob

côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 9

Rue des 
Farges 

côté impair, sur 20 m 
entre le n° 25 et n° 31

2001 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Brest côté impair, sur 10 m au 
droit du n° 29

Le mardi 8 
mars 2022, 
de 8h à 17h

2002
Établissement 
le Bistrot de la 
Pêcherie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de la 
Pêcherie 

sur 6 m, au Nord de la 
rue de la Platière

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2003
Établissement 
le Boulanger 
des Chartreux

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 des 
Chartreux 

au droit du n° 49, sur 
une longueur de 10 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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2004
Établissement 
le Comptoir du 
Sud

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 Rivet 
au droit du n° 10, sur 
une longueur de 10,60 
m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2005 Entreprise 
Colas

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Baraban 

entre l'avenue Félix 
Faure et la rue Paul Bert

A partir du 
mardi 8 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 10 mars 
2022, de 7h 
à 16h30

la circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 141 et l'avenue Félix 
Faure

2006 Entreprise Lyon  
Agencement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Archers 

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 12

A partir du 
mardi 1 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 23 
mars 2022

2007
Établissement 
le Potager des 
Halles

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Martinière 

au droit du n° 3, sur une 
longueur de 12 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2008
Entreprises 
Eiffage / 
Gauthey

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Général 
Plessier 

entre la rue d'Enghien et 
la rue Vaubecour

A partir du 
mercredi 9 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deus côtés, sur 
20 m au droit du n° 9

2009 Établissement 
l'Ébullition

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 Lanterne au droit du n° 12 sur 
9,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2010 Établissement 
l'Empanaderia

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de la 
Pêcherie 

au droit du n° 7, sur une 
longueur de 3,30 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2011 Établissement 
la Salamandre

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 Imbert 
Colomès 

au droit du n° 12, sur 
une longueur de 9,20 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2012 Établissement 
Chez Pimousse

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Vincent 

au droit du n° 27, sur 
une longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2013
Établissement 
Like An 
Elephant

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Saint 
Sebastien 

au droit du n° 11, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2014 Entreprise Picq 
Sas

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Léon 
Jouhaux 

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 80

Le mercredi 
9 mars 2022, 
de 7h30 à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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2015 Établissement 
l'Interlude

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Platière 

au droit du n° 8, sur une 
longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2016 Entreprise 
Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Gambetta 

côté pair, sur 6 m au 
droit du n° 4

A partir du 
jeudi 10 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 9 
avril 2022

2017 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue des 
Remparts 
d'Ainay 

sur 30 m au droit du 
n° 43

Les vendredi 
11 mars 
2022 et 
vendredi 18 
mars 2022

la circulation des 
véhicules sera interdite entre le n° 39 et le n° 45

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 39 et le n° 45

2018 Établissement 
Louisa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Platière 

au droit du n° 24, sur 
une longueur de 4,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2019 Établissement 
Pop Korner

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Camille 
Jordan 

au droit du n° 2 sur une 
longueur de 13 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2020 Établissement 
Steak N Shake

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
République

à l’angle rue Neuve, au 
droit du commerce, sur 
une longueur de 13 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2021 Entreprise 
Fonsalas

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

la bande cyclable à 
contresens pourra 
être dévoyée mais 
sera maintenue en 
permanence

Rue Pierre 
Corneille 

des deux côtés, sur 
30 m au droit du n° 38

Le lundi 14 
mars 2022, 
de 7h à 14h

la circulation des piétons 
sera interdite

trottoir pair, sur 20 m au 
droit du n° 38

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 20 m au droit du 
n° 38

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du n° 38

2022 Établissement 
Maxine'S

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'une terrasse sur 
stationnement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pouteau au droit du n° 22, sur 
une longueur de 2,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2023 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des 
Trois Maries 

sur 20 m, au droit du 
n° 21

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 15 
avril 2022, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
20 m au droit du n° 21
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2024
Établissement 
la Bonne 
Gâche

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 Imbert 
Colomès 

au droit du n° 37, sur 
une longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2025 Entreprise 
Mercier

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

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

Rue de la 
Grange 

trottoir Ouest, au droit 
du n° 24

Le lundi 14 
mars 2022, 
de 7h à 17h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre le n° 24 et la rue 

Louis Loucheurla circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Gorge du Loup et le 
n° 30

2026
Ville de Lyon 
/  Direction 
de l'éclairage 
urbain

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Chemin de 
Montpellas 

côté pair entre le n° 8 et 
le n° 10

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 8h à 
14h30

2027 Entreprise Eurl 
Moretton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
sécurisation de façade à 
l'aide de cordes

la circulation des piétons 
sera interdite sur trottoir

Rue Rabelais côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 26

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h à 
17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2028 Établissement 
Meltdown

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 des 
Tables 
Claudiennes 

au droit du n° 32, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2029 Entreprise Item

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 Moncey côté impair, sur 6 m en 
face du n° 14

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 14 avril 
2022

2030 Établissement 
Monkey Club

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 
Tolozan 

au droit du n° 19 face 
au restaurant Monkey 
Club, sur une longueur 
de 8,60 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2031
Établissement 
Restaurant 
Sapna

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Martinière 

au droit des n° 5 - 7, sur 
une longueur de 12 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2032 Établissement 
Rivière Kwai

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 
Chavanne 

au droit du n° 9, sur une 
longueur de 5,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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2033 Entreprise 
Foselev

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue d'Anvers 

trottoir Est, entre la rue 
Saint Michel et la rue 
Montesquieu A partir du 

lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 15 
mars 2022, 
de 9h à 
16h30

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

et la rue Montesquieula circulation des 
véhicules sera interdite

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé pour un 
engin de levage Avenue Jean 

Jaurès 

trottoir Ouest, au droit 
du n° 32

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 15 
mars 2022

Rue d'Anvers entre la rue Saint Michel 
et la rue Montesquieu

2034 Établissement 
Soda

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Martinière 

au droit du n° 7, sur une 
longueur de 9,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2035 Établissement 
Starting Coffee

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 des 
Pierres 
Plantées 

au droit du n° 12, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2036 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue Saint 
Gervais 

trottoir Est, au droit du 
n° 3

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
mars 2022, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier au droit du n° 3

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m au 
droit du n° 3

2037 Établissement 
The Met

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 
Chavanne 

au droit du n° 1, sur une 
longueur de 4,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2038 Établissement 
Tipico

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 Gabriel 
Rambaud 

au droit du n° 12, sur 
une longueur de 11 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2039 Direction de 
l'Eau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jaÿr 

entre la rue des Monts 
d'Or et la rue Roquette

A partir du 
lundi 28 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 1 
avril 2022, de 
8h à 17h

entre le n° 34 et la rue 
Roquette
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2040 Entreprise 
Loxam Access

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

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue d'Anvers 

trottoir Sud, entre le 
n° 15 et la rue Saint 
Michel A partir du 

lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
mercredi 16 
mars 2022, 
de 7h30 à 
18h

la circulation des 
véhicules sera interdite, 
la circulation sur la bande 
cyclable sera maintenue 
en permanence

entre la rue Saint Michel 
et la rue Montesquieu

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 15 
et la rue Saint Michel

2041 Entreprise 
Dalkia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer l'installation de 
chaudières de secours 
pour l'hôpital Saint Luc 
Saint Joseph

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Raulin côté impair, sur 15 m au 
droit du n° 7

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 31 mars 
2022

2042

Ville de Lyon-
Direction 
sécurité 
prévention et 
Métropole de 
Lyon

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

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

Rue Paul 
Chenavard 

partie comprise entre la 
rue de la Fromagerie et 
la rue Longue

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022

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

Rue 
Chavanne 

Rue Mercière 
partie comprise entre la 
rue Chavanne et la rue 
Grenette

2043 Entreprise S I E

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Ravier 

trottoir Sud, sur 30 m à 
l'Est de l'avenue Jean 
Jaurès

Le mardi 15 
mars 2022, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m à l'Est de 

l'avenue Jean Jaurès
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m à 
l'Est de l'avenue Jean 
Jaurès

2044 Entreprise 
Fondaconseil

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Mazenod 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 16

A partir du 
mardi 15 
mars 2022 
jusqu'au 
jeudi 17 mars 
2022

2045 Entreprise 
Polen

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Paul 
Santy au droit du n° 105

Les mercredi 
2 mars 2022 
et jeudi 3 
mars 2022, 
de 9h à 8h30

Avenue Jean 
Mermoz 

chaussée sens Est/
Ouest, au droit du n° 91

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Avenue Paul 
Santy au droit du n° 105

Avenue Jean 
Mermoz 

chaussée sens Est/
Ouest, au droit du n° 91

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Paul 
Santy 

côté impair, sur 20 m au 
droit du n° 105

Les mercredi 
2 mars 2022 
et jeudi 3 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

2046 Entreprise 
Mathieu

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 du 
Bourbonnais 

côté impair, sur 5 m au 
droit du n° 29

A partir 
du lundi 7 
mars 2022 
jusqu'au 
lundi 21 mars 
2022
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2047 Entreprise 
Perrier Tp

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

la circulation des piétons 
sera maintenue en 
permanence au droit des 
aménagements de voirie

Rue de 
Gerland 

trottoir Est, sur 20 m de 
part et d'autre de la rue 
Ravier

A partir du 
samedi 5 
mars 2022 
jusqu'au 
mardi 8 mars 
2022

Rue Pierre 
Bourdeix

trottoir Est et trottoir 
Ouest, sur 20 m de 
part et d'autre de la rue 
Ravier

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur le carrefour avec la 

rue Ravier
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Rue de 
Gerland 

côté pair, sur 20 m de 
part et d'autre de la rue 
Ravier entre le garage 
Citroën et l'agence AXA

2048 Entreprise 
Atdec

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

le stationnement des 
véhicules pourra être 
interdit gênant

Publié dans 
ce BMO page 

A partir du 
mercredi 2 
mars 2022 
jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022

2049 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
nettoyage de ventilation 
pour le compte de 
l'association AGAPE

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
François 
Raclet 

côté impair, sur 15 m au 
droit du n° 21 Le lundi 7 

mars 2022, 
de 8h30 à 
12h30Rue de 

Gerland 
côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 122

2050 Entreprise Ta 
Terrassement

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

la circulation des piétons 
sera gérée par un 
balisage de chantier au 
droit de l'emprise

Rue Léo 
et Maurice 
Trouilhet 

trottoir Nord, entre les 
n° 15 et n° 11

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022, 
de 7h30 à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre les 
n° 15 et n° 11

A partir du 
lundi 14 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
mars 2022

2051 Établissement 
Midi Minuit

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Charlemagne 

au droit du n° 83, sur 
une longueur de 12 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2052 Établissement 
Moi

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 
Ferrandière 

au droit du n° 31, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2053 Établissement 
Monna Lisa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Charlemagne 

au droit du n° 44 et 
n° 46, sur une longueur 
de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2054
Établissement 
la Mouss' 
Tache

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Antoine 

au droit du n° 19, sur 
une longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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2055 Établissement 
Bonsoir Clara

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Chariot d'Or 

au droit du n° 7, sur une 
longueur de 14,5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2056 Établissement 
Nativo

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 
Laurencin 

au droit du n° 11, sur 
une longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2057 Établissement  
New Tree

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Charité 

au droit du n° 6, sur une 
longueur de 6,90 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2058 Établissement 
Nose

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 
Vaubecour sur 6 m, au droit du n° 8

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2059 Établissement 
O Quai Wine

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des 
Célestins 

au droit du n° 8, sur une 
longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2060
Établissement 
Pain des 
Célestins

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des 
Célestins 

au droit du n° 8, sur une 
longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2061 Établissement 
le Mon  Liban

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 Mercière au droit du n° 19, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2062 Établissement 
Buongiorno

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 Perrod au droit du n° 6, sur une 
longueur de 8,50 m

A partir du 
lundi 28 
février 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2063 Établissement 
Café Jutard

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Terrasse 

au droit du n° 2, sur une 
longueur de 12 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2064
Établissement 
Comptoir des 
Sens

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Chariot d'Or 

au droit du n° 15, en 
amont du passage 
protégé, sur une 
longueur de 8,20 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2065
Établissement 
Comptoir 
Sauvage

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Pavillon 

au droit du n° 1, sur une 
longueur de 5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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2066 Établissement 
Copain Copine

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 Duviard au droit du n° 3, sur une 
longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2067 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de 
renouvellement d'un 
réseau d'éclairage public

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

Allée de 
Fontenay 

entre le n° 19 et l'avenue 
Debourg A partir 

du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

côté impair, entre 
le n° 19 et l'avenue 
Debourg

2068 Établissement 
Copper Roots

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 Dumont 
d'Urville 

au droit du n° 1 sur une 
longueur de 18,5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2069 Établissement 
Dikkenek Café

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
d'Austerlitz 

au droit du n° 3, sur une 
longueur de 7,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2070
Établissement 
Grand Café de 
la Soierie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard 
de la Croix 
Rousse 

au droit du n° 147, sur 
une longueur de 16 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2071 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de 
renouvellement d'un 
réseau d'éclairage public

la circulation des 
véhicules s'effectuera sur 
une chaussée réduite en 
alternance Avenue Tony 

Garnier 
sens Sud/Nord, entre les 
n° 40 et n° 50

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 9h à 
16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

2072 Établissement 
Hoppy Days

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
d'Austerlitz 

en face du n° 1, sur une 
longueur de 8,5 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2073 Établissement 
la Voguette

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Belfort 

au droit du n° 4 ter, sur 
une longueur de 4,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2074 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de 
renouvellement d'un 
réseau d'éclairage public

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

Chambaud la 
Bruyère 

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, entre 
le pont SNCF et la 
rue Professeur Jean 
Bernard

A partir 
du jeudi 3 
mars 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
mars 2022, 
de 9h à 
16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

2075 Établissement 
l'Assiette du Vin

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 Duviard au droit du n° 8, sur une 
longueur de 11 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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2076
Établissement 
l'Atelier du 
Fumoir

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 Com-
mandant 
Arnaud 

au droit du n° 1, sur une 
longueur de 17 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2077 Établissement 
la Famille

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 Duviard au droit du n° 18, sur 
une longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2078 Établissement 
le Bull Café

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de 
la Croix 
Rousse 

au droit du n° 24, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2079 Établissement 
le Commerce

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Belfort 

sur une longueur 
de 6 m, entre la rue 
Dumenge et le n° 6

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2080 Établissement 
le Cosy

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail au droit du n° 36, sur 
une longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2081
Établissement 
le Jardin des 
Dombes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Nuits au droit du n° 4, sur une 
longueur de 8 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2082 Établissement 
Kaffe Berlin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard 
de la Croix 
Rousse 

au droit du n° 159, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2083 Établissement 
le Plato

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 
Villeneuve 

au droit du n° 1, sur une 
longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2084 Établissement 
l'Origo

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 Celu au droit du n° 2, sur une 
longueur de 16 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2085 Entreprise 
Loxam Access

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

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

Rue Albert 
Jacquard

entre l'avenue du 
Plateau et la rue Roger 
Fenech

Le jeudi 17 
mars 2022la circulation des 

véhicules s'effectuera 
dans le sens Sud/Nord

Rue Denise 
Joussot

entre la rue Roger 
Fenech et la rue 
Jacqueline Descout

Rue 
Jacqueline 
Descout

entre la rue Denise 
Joussot et l'avenue du 
Plateau

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Denise 
Joussot

sens Nord/Sud, entre la 
rue Roger Fenech et la 
rue Jacqueline Descout
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2085 Entreprise 
Loxam Access

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

la circulation des 
véhicules sera interdite

Rue Albert 
Jacquard

entre la rue Roger 
Fenech et l'avenue du 
Plateau

Le jeudi 17 
mars 2022

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Rue Denise 
Joussot

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

Rue Albert 
Jacquard

entre la rue Roger 
Fenech et l'avenue du 
Plateau

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

2086 Établissement 
le Balmoral

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 Lanterne au droit du n° 14, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2087 Établissement 
le Vitis Bar

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard 
de la Croix 
Rousse 

au droit du n° 131, sur 
une longueur de 6 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2088
Établissement 
Magherita  Di 
Savoie

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 
Villeneuve 

au droit du n° 1, sur une 
longueur de 9 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2089 Établissement 
Marza

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 
Villeneuve 

au droit du n° 4, sur une 
longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2090 Établissement 
Mr Edgar

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Belfort 

au droit du n° 4 ter, sur 
une longueur de 5,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2091 Établissement 
Mr Edgar

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 
Dumenge 

au droit du n° 16, sur 
une longueur de 8,50 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2092 Entreprise 
Mubyotan

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 Duviard 
côté pair, sur une 
longueur de 7 m, au 
droit du n° 6

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2093 Établissement 
Opaline

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail en face du n° 38, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

2094 Établissement 
Okawali

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 
Dumenge sur 5 m, au droit du n° 7

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022
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2095 Établissement 
Lsr

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 Com-
mandant 
Arnaud 

au droit du n° 3, sur une 
longueur de 11 m

A partir du 
jeudi 28 
avril 2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

Registre 2022
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace public - 11 rue 

Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture

Les	mesures	concernant	la	circulation	sont	signées	par	Monsieur	Fabien	Bagnon,	13ème	Vice-président	délégué	à	la	voirie	et	aux	mobilités	
actives	à	la	Métropole	de	Lyon.
Les	mesures	concernant	le	stationnement	sont	signées	par	Monsieur	Valentin	Lungenstrass,	10ème	Adjoint	au	Maire	de	Lyon.

Délégation générale aux ressources humaines - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date d’effet Direction Nature de l’acte

Ruiz Monterde Mireia Agent de maitrise Contractuel 01/02/2022
Délégation générale 
à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux 
travaux

Avenant au contrat à durée 
déterminée à effet au 
8 octobre 2021

Chaussade Amelie Musicien 3ème 
catégorie Contractuel 29/03/2022 Orchestre national de 

Lyon
Avenant au contrat à durée 
indéterminée à effet au 
8 novembre 2013

Dubois Valeriane Musicien orchestre 
lyrique 1ère catégorie Contractuel 19/09/2020 Opéra

Avenant au contrat à durée 
indéterminée à effet du 
19 septembre 2019

Bereau Camille Musicien orchestre 
lyrique 1ère catégorie Contractuel 01/09/2020 Opéra

Avenant au contrat à durée 
indéterminée à effet du 
1er septembre 2020

Niger Emilie
Agent spécialisé 
principal 2ème classe 
des écoles maternelles

Contractuel 01/09/2021 Education Avenant correctif au contrat

Bruckert Nicolas Contractuel catégorie B Contractuel 01/02/2022 Opéra Contrat à durée déterminée 
(absence cadre d'emploi)

Girbal Marie Musicien orchestre 
lyrique 3ème catégorie Contractuel 01/09/2021 Opéra Contrat à durée déterminée 

(absence cadre d'emploi)

Lassere Maeva Danseuse soliste 2ème 
catégorie Contractuel 01/08/2021 Opéra Contrat à durée déterminée 

(absence cadre d'emploi)

Rignol Claire Hélène Musicien 3ème 
catégorie ONL Contractuel 19/03/2022 Orchestre national de 

Lyon
Contrat à durée déterminée 
(absence cadre d'emploi)

Trentin Matteo Musicien orchestre 
lyrique 1ère catégorie Contractuel 07/01/2022 Opéra Contrat à durée déterminée 

(absence cadre d'emploi)

Lecoeur Laurence Rédacteur Contractuel 01/03/2022 Direction emploi et 
compétences

Contrat à durée déterminée 
(emploi cat. A, B et C 
spécifique)

Mellier Manon Educateur de jeunes 
enfants Contractuel 05/02/2022 Enfance

Contrat à durée déterminée 
(emploi cat. A, B et C 
spécifique)

Michel Nina
Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale

Contractuel 01/02/2022 Enfance
Contrat à durée déterminée 
(emploi cat. A, B et C 
spécifique)

Zappelli Eleshadaye Attaché territorial Contractuel 07/02/2022
Délégation générale 
jeunesse, éducation, 
enfance, sports et 
inclusion

Contrat à durée déterminée 
(emploi cat. A, B et C 
spécifique)

Cochenet Jean-Philippe Musicien orchestre 
lyrique 1ère catégorie Contractuel 19/08/2021 Opéra

Contrat à durée 
indéterminée à effet du 19 
février 2009

Le Touze Ludovic Musicien orchestre 
lyrique 3ème catégorie Contractuel 01/01/2022 Opéra Contrat à durée 

indéterminée

Begoc Nathan Attaché territorial Contractuel 01/02/2022
Délégation générale 
jeunesse, éducation, 
enfance, sports et 
inclusion

Contrat de projet
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Frittis Boucif Technicien territorial Titulaire 06/01/2022 Bibliothèque 
municipale

Détachement /changement 
de filière

Blettery Alexandra
Directeur général des 
services de 10 000 à 
20 000 habitants

Titulaire 01/03/2022
Délégation générale 
au service public et à 
la sécurité

Détachement /emploi 
fonctionnel

Pons David
Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe

Titulaire 07/02/2022 Police municipale Détachement/changement 
de filière

Brocard Florence
Agent spécialisé 
principal 2ème classe 
des écoles maternelles

Titulaire 01/09/2021 Education Intégration suite à 
détachement

Poncet Raphaelle Adjoint administratif 
principal 2ème classe Titulaire 01/01/2022 Direction emploi et 

compétences
Intégration suite à 
détachement

Chambon Jeanne Attaché hors classe Titulaire 01/12/2021
Direction 
communication 
externe

Recrutement par voie de 
mutation

Amzal Abdelmalek Adjoint technique 
territorial Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Bentahar Ahmed Adjoint technique 
territorial Contractuel 11/02/2022 Sports Remplacement agent

Brondel Cloé Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 25/01/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Brondel Cloé Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Brunet Joran Adjoint technique 
territorial Contractuel 11/01/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Codrington Aysa Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 18/01/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Codrington Aysa Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 06/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Dutertre Claire
Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale

Contractuel 02/02/2022 Enfance Remplacement agent

Ek Yanno Adjoint administratif Contractuel 30/12/2021 Mairie du 6ème 
arrondissement Remplacement agent

Finet Ameline Adjoint administratif Contractuel 01/02/2022 Musée des beaux arts Remplacement agent

Fournel Raphael Assistant territorial de 
conservation Contractuel 19/01/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

La Mendola Melinda Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 25/01/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Leemans Gérald Adjoint technique 
territorial Contractuel 31/01/2022 Cimetières Remplacement agent

Lopes De 
Almeida

Sofia 
Alexandra Adjoint technique Contractuel 29/01/2022 Cimetières Remplacement agent

Nassouri Houda
Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale

Contractuel 01/02/2022 Enfance Remplacement agent

Raimbault Nolwenn Adjoint administratif Contractuel 02/11/2021 Mairie du 4ème 
arrondissement Remplacement agent

Thomas Alexandra Assistant territorial de 
conservation Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement agent

Topalli Wyss Marie - 
Emmanuelle

Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale

Contractuel 01/02/2022 Enfance Remplacement agent

Vidal Patricia Adjoint technique 
territorial Contractuel 28/01/2022 Sports Remplacement agent

Lopes De 
Almeida

Sofia 
Alexandra Adjoint technique Contractuel 07/02/2022 Cimetières Remplacement agent en 

détachement

Malek Sabine Adjoint administratif Contractuel 13/10/2021 Sécurité prévention Remplacement agent en 
détachement

Mangin Jessica Adjoint administratif Contractuel 13/10/2021 Mairie du 5ème 
arrondisssement

Remplacement agent en 
détachement

Charvolin Alicia Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale
Remplacement agent en 
disponibilité

El Hassar El Hadi Adjoint du patrimoine Contractuel 01/02/2022 Musée des beaux arts Remplacement agent en 
disponibilité
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Forestier-
Foray Manon Assistant territorial de 

conservation Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 
municipale

Remplacement agent en 
disponibilité

Serre Tom Adjoint technique 
territorial Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale
Remplacement agent en 
disponibilité

Tissier Edith Assistant territorial de 
conservation Contractuel 26/01/2022 Bibliothèque 

municipale
Remplacement agent en 
disponibilité

Larcher Dylan Agent de maîtrise Contractuel 01/02/2022 Opéra Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Leveque Renaud Rédacteur Contractuel 01/03/2022
Délégation générale 
au service public et à 
la sécurité

Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Buckland Lucas Assistant territorial de 
conservation Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement

Dezon Maxime Assistant territorial de 
conservation Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement

Golbahar Nadia Assistant territorial de 
conservation Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement

Lafarge Valentin Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/02/2022 Bibliothèque 

municipale Remplacement

Pierre Eurydice
Infirmier soins 
généraux classe 
normale

Contractuel 01/02/2022 Education Remplacement

Centre communal d’action sociale - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)

nom Prénoms Grade Statut Date d’effet Direction Nature de l’acte

Corbu Amélie Auxiliaire de soins princi-
pal 2ème classe Contractuel 01/11/2021 CCAS Contrat à durée déterminée 

(emploi cat. A spécifique)

Le Noir de 
Carlan Sonia Assistant socio éducatif Contractuel 01/11/2021 CCAS Contrat à durée déterminée 

(emploi cat. A spécifique)

Ma'azeu 
Mayou Annie Auxiliaire de soins princi-

pal 2ème classe Contractuel 01/11/2021 CCAS Contrat à durée déterminée 
(emploi cat. A spécifique)

Ferhat Yanis Adjoint technique terri-
torial Stagiaire 01/03/2022 CCAS Nomination stagiaire catégorie C

Tableaux d’avancement au titre de l’année 2021 - Ville de Lyon (Délégation générale aux ressources humaines et au dialogue 
social – Direction de l’administration des personnels – Service carrières)

11 VDL - Tableau d’avancement sur le grade de chef de service de Police municipale principal de 1re  classe
Est inscrit au tableau d’avancement sur le grade de Chef de service de Police Municipale principal de 1re classe, au titre de l’année 2021, 

l’agent dont le nom suit :
Monsieur Tenza Sébastien.

37 VDL - Tableau d’avancement sur le grade de brigadier-chef principal
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de brigadier-chef principal, au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent :
Monsieur Dufour Eloic, Monsieur Guillouzouic Gérald, Madame Mariusse Laurie, Monsieur Morel Serge, Monsieur Thomas Fabrice, Monsieur 

Haddou Sofiane, Monsieur Marechal Alexandre, Monsieur Vacher Fabien, Monsieur Ondo Mba Réjuste, Monsieur Romazzotti  Pierre-Louis, 
Monsieur Blachon Florian.

38 VDL - Tableau d’avancement sur l’échelon spécial de brigadier-chef principal de Police municipale
Est inscrit au tableau d’avancement sur le grade de brigadier-chef principal de Police Municipale, au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom 

suit :
Monsieur Raguet Frédéric.

39 VDL - Tableau d’avancement sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe, au titre de l’année 2021, les agents dont les 

noms suivent :
Madame Abdelli Rafika, Madame Aduayom Teko Nini Ayoko, Madame Aissou Stéphanie, Madame Bardon Céline, Madame Bayonne Charlotte, 

Madame Belkheir Myriam, Madame Bennaoum Chahinaz, Madame Benyekhlef Siham, Monsieur Bosch Nicolas, Madame, Bouakeul Nathalie, 
Monsieur Bouamrane Tarik, Madame Boukhari Hafida, Madame Boyer Sophie, Madame Brisotto Violaine, Madame Bucilliat Marie Josée, Madame 
Bulinge Élodie, Madame Busquet Perrine, Madame Cabo Carine, Madame Casse Sylvie, Madame Cayuela Sabrina, Madame Charvin Laetitia, 
Madame Chellali Nadia, Madame Chene Patricia, Madame Cheze Anna, Madame Chomet Florence, Monsieur Darras Fabrice, Madame Delaplace 
Jessica, Madame Derdour Louiza, Madame Dufour Valérie, Madame Dumonnet Sandy, Madame Elbar Nadia, Madame Emery Serena, Monsieur 
Eneau Raphaël, Madame Erradi Samira, Madame Ferroudj Linda, Madame Finand Marine, Madame Gallego Martine, Monsieur Gavasco Damien, 
Madame Gonzalez Cendrine, Madame Goulevitch Nadia, Madame Hamdy Samira, Madame Hameau Camille, Madame Hida Nezha, Madame 
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Joubert Geneviève, Monsieur Kalai Firas, Madame Khelif Anaïs, Madame Macia Florence, Madame  Maur Audrey, Monsieur Mezhoud Moussa, 
Madame Naib Baya, Madame Ouayo Aklogna Lucie Arlette, Monsieur Ouzazna Nacime, Madame Palis Elodie, Monsieur Philetas Francis, Mon-
sieur Phongmany Fréderic, Madame Poncet Jessica, Monsieur Quinet Kevin, Madame Ragha Chrystelle, Madame Rey Rabiaa, Madame Saifi 
Emma, Monsieur Schintu Albain, Madame Schmidt Valérie, Madame Selini Senia, Madame Taline Ange Fabienne, Madame Thomas Muriel, 
Monsieur Thomas Wilfried, Madame Uri Gitane, Madame Vincent Sekina, Monsieur Viret Cedrik, Madame Mouttou Sophie, Monsieur Radjabou 
Issouf, Madame Binet Maria, Madame Duret Justine, Monsieur Saada Hamid, Monsieur Grygowski-Blanchet Mickael, Monsieur Ballester Philippe, 
Monsieur Kechroud Nasser, Monsieur Arditti Cyril, Monsieur Pugliese Michel. 

40 VDL - Tableau d’avancement sur le grade d’adjoint technique principal de 1re classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade d’adjoint technique principal de 1re classe, au titre de l’année 2021, les agents dont les 

noms suivent :
Monsieur Apruzzese Frédéric, Monsieur Baida Bernard, Monsieur Benkaid Nordine, Madame Bianco Chrystel, Monsieur Bouafia David, Mon-

sieur Boumehdi Hicham, Monsieur Boutmedjet Karim, Madame Burgunder Banyen, Madame Burnichon Cécile, Madame Carpentier Cervato 
Martine, Madame Carrel -Benzanfour Myriam Carmen, Monsieur Carron-Fourt Alphonse, Monsieur Casimiri Gérard, Monsieur Cellier Nicolas, 
Monsieur Cornut Stephan, Monsieur Cotton Yannick Philippe, Monsieur Da Rocha Rui, Madame De San Nicolas Louise, Madame De Smet Monia, 
Madame Dedinger Catherine, Madame Derine Mouna, Monsieur Despres Louis, Madame Djalil Farida, Madame Drivon Marjorie, Monsieur Dubout 
Nicolas-David, Madame Duchiron Corine, Madame Dussurget Ajorque Graziella, Monsieur Espejo Lucas Vincent, Madame Espitallier Cyrielle, 
Madame Ferhat Ouassila, Monsieur Ferrier Denis, Monsieur Flamant Thibault, Madame Frayer Carole, Monsieur Fuentes Patrice, Madame Garcia 
Valérie, Monsieur Garrigos Fabrice, Madame Gasparini Marie-Hélène, Monsieur Gavard Stéphane, Monsieur Ghourabi Dhaou, Monsieur Giardina 
Cesare, Madame Gomez Maud, Madame Grairi Ratiba, Monsieur Grange Alain, Madame Guevel Béatrice, Madame Guiddoum Malika, Monsieur 
Guyonnet Philippe, Madame Haddouche Fahima, Madame Hadid Samira, Monsieur Hadid Zidane, Madame Hasnaoui Nagette, Monsieur Hasni 
Nour Eddine, Madame Hyvert Virginie, Monsieur Khacheni Mohamed, Monsieur Lachize Stéphane, Madame Lagnier Peggy, Madame Lahmici 
Soraya, Madame Lantheaume Magali, Madame Le Saulnier Audrey, Monsieur Lebihan Angelo, Madame Lekhoua Naima, Monsieur Letort 
Jacques, Madame Loriz Elisabeth, Madame Louakairim Sylvie, Monsieur Manains Jacques, Monsieur Martin Cyrille, Madame Masmoudi Akima, 
Monsieur Mezghiche Abdelhalim, Madame Miquel Julieta, Madame Moine Magali, Monsieur Mrhizer Choukri, Monsieur Negro Gilles, Madame 
Nicollet Christiane, Monsieur Orosco Matthieu, Madame Parizot Véronique, Madame Peclet Ercilia, Monsieur Pellet Gilles, Madame Perdriel 
Marika, Monsieur Perono Fabrice, Monsieur Philippe Guillaume, Madame Pouga  Abbes Marie Gladys, Madame Rochegude Véronique, Monsieur 
Saadi Abdelkarim, Monsieur Sahli Nabil, Monsieur Saidi Yassine, Madame Seghier Bounadja Nassera, Monsieur Skorupka Sébastien, Madame 
Smaili Louisa, Monsieur Spada Jean-Pierre, Monsieur Stokowski Sylvain, Madame Tchibinda Itheine, Monsieur Thevenot Jeremy, Madame Thin 
Caroline, Monsieur Tripier Gilles, Madame Vardalas Séraphine, Madame Vilella Fadila, Madame Zaragoza Christine, Madame Rodot Isabelle, 
Madame Scotto Elisabeth, Monsieur Decraux Albin, Madame Rousseaux-Suarez Alexandra, Madame Gimbert Corinne, Monsieur Emma Florian, 
Monsieur Gaydon Romain, Madame Cadet Marie Esther, Monsieur Ferrand Arnaud, Madame Perrier Marie-Noëlle, Monsieur Fontes Gomes 
André, Monsieur Goutier Nicolas, Monsieur Bogniaux Florian, Monsieur De Macedo Yoan, Monsieur Olivier Éric, Madame Sannier Marie Noëlle, 
Monsieur Troncy Stéphane, Madame Azrine Fatima, Monsieur Pachot Olivier, Madame Vivier Céline, Monsieur Tornaire Christian, Monsieur 
Dietsch Renaud Olof, Madame Boissy Florence, Monsieur Reverdy Yannick. 

41 VDL - Tableau d’avancement sur le grade de directeur principal de Police municipale
Est déclaré infructueux le tableau d’avancement au grade de directeur principal de Police Municipale au titre de l’année 2021.

42 VDL - Tableau d’avancement sur le grade de technicien principal de 1re classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de technicien principal de 1re classe, au titre de l’année 2021, les agents dont les noms 

suivent :
Monsieur Bouclon Patrick, Monsieur Cianfarani Gregory, Monsieur Segaud Fréderic, Monsieur Ziani Morad.

43 VDL - Tableau d’avancement sur le grade de technicien principal de 2e classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de technicien principal de 2e classe, au titre de l’année 2021, les agents dont les noms 

suivent :
Monsieur Berne Gérald, Monsieur Guillot Stéphane, Monsieur Patay Didier, Madame Cousin Murielle.

44 VDL - Tableau d’avancement sur le grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de d’Educateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe, au titre de 

l’année 2021, les agents dont les noms suivent :
Madame Berthelot Julie, Monsieur Aron Nicolas.

45 VDL - Tableau d’avancement sur le grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de d’Educateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe, au titre de l’année 

2021, les agents dont les noms suivent :
Monsieur Jarjat Pierrick, Monsieur Moretton Damien, Monsieur Planchard Pierre-Albert, Monsieur Muller Anthony.

Tableaux d’avancement au titre de l’année 2021 - CCAS de Lyon (Centre communal d’action sociale - Pôle ressources 
humaines)

46 CCAS - Tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1re classe
Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1re classe, au titre de l’année 2021, les agents dont les noms 

suivent :
Monsieur Bensoussan Michel, Monsieur Boubekri Mostepha, Madame De Montaigne, Marie- France, Madame Echavidre Christine, Madame 

Gil Brigitte, Madame Guyot Christine.

47 CCAS - Tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2e classe
Sont inscrites au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2e classe, au titre de l’année 2021, les agentes dont les 

noms suivent :
Madame Ahmed Salima, Madame Albufera Odile, Madame Gonnet Kokila, Madame Vavasseur Malgorzata.
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INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Direction de la commande publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménage-
ment urbain - Service urbanisme appliqué)

DP 069 387 20 01298 T01 déposée le 17 février 2022 Transfert - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en local d’activités de 
service - Terrain : 15 rue Cavenne Lyon 7ème Superficie du terrain : 699 m² - Demandeur : SAS Cabine 15 rue Cavenne 69007 Lyon - Manda-
taire : M. Gallot Vincent 

DP 069 382 22 00334 déposée le 14 février 2022 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 8 rue de la Bourse 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 357 m² - Demandeur : M. Roclore Jean-Michel 8 rue de la Bourse 69002 Lyon 

DP 069 383 22 00335 déposée le 14 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 125 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 463 m² - Demandeur : L’équilibriste 3 rue Paul Cambon 69100 Villeurbanne - Mandataire : Mme Lardeyret Louise 

DP 069 389 22 00336 déposée le 14 février 2022 - Projet : Changement de menuiseries, réfection et modification de façade - Terrain : 39 rue du 
Souvenir Lyon 9ème Superficie du terrain : 6296 m² - Demandeur : Dorga Studio 43 rue Malesherbes 69006 Lyon - Mandataire : M. Burles David 

DP 069 383 22 00337 déposée le 14 février 2022 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 50 cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 482 m² - Demandeur : Acroclos 5 impasse du Carré 69380 Les Chères - Mandataire : M. Clos Jérôme 

DP 069 384 22 00338 déposée le 14 février 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 1 rue de la Fontaine Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 209 m² - Demandeur : Mme Pasqualotto Marjorie 1 rue de la Fontaine 69004 Lyon 

DP 069 386 22 00339 déposée le 14 février 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 105 rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 159 m² - Demandeur : Régie De Vendin 10 rue Roger Salengro 69009 Lyon 

DP 069 382 22 00340 déposée le 14 février 2022 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 rue Charles Dullin Lyon 2ème Superficie du terrain : 
373 m² - Demandeur : Tous travaux couverture zinguerie 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis Les Ollières - Mandataire : M. Fournel Julien 

DP 069 385 22 00341 déposée le 14 février 2022 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 12 m² - Terrain : 74 rue de la 
Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain : 876 m² - Demandeur : M. Royet Didier 74 rue de la Garenne 69005 Lyon 

DP 069 383 22 00342 déposée le 14 février 2022 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement - Terrain : 162 cours du 
Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 461 m² - Demandeur : SCI Rocca 162 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Mandataire : M. Ver-
nile Marco 

DP 069 388 22 00343 déposée le 14 février 2022 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 148 route de Vienne 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 1215 m² - Demandeur : TDF 77 boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon - Mandataire : M. Lecoeuvre Luc 

DP 069 384 22 00344 déposée le 14 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 58 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 499 m² - Demandeur : Cristal 2 rue Petrus Sambardier 69004 Lyon - Mandataire : M. Tayfur Ninet 

DP 069 385 22 00345 déposée le 14 février 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 10 rue de Trion Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 249 m² - Demandeur : Crepology 10 rue de Trion 69005 Lyon - Mandataire : M. Khira Yacine 

DP 069 383 22 00346 déposée le 14 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 104 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 
208 m² - Demandeur : Bistrot du palais 220 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire : M. Lacombe Jean-Paul 

DP 069 388 22 00347 déposée le 14 février 2022 - Projet : Abattage d’arbres (cyprès) et installation d’une clôture - Terrain : 55 rue Gabriel 
Sarrazin Lyon 8ème Superficie du terrain : 2154 m² - Demandeur : M. Freche Marceau 55 rue Gabriel Sarrazin 69008 Lyon 

DP 069 383 22 00348 déposée le 14 février 2022 - Projet : Modification de façade - Surface créée : 2 m² - Terrain : 10 rue Claudius Penet Lyon 
3ème Superficie du terrain : 240 m² - Demandeur : Mme Cordier Alexandrine 10 rue Claudius Penet 69003 Lyon 

DP 069 383 22 00349 déposée le 15 février 2022 - Projet : Modification de façades et de toitures - Terrain : 3 -5 – 7 - 9 rue Jean Larrivé Lyon 
3ème Superficie du terrain : 1449 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : Mme Aucourt Elodie 

DP 069 384 22 00350 déposée le 15 février 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 8 rue Célu Lyon 4ème Superficie du terrain : 
476 m² - Demandeur : EURL 4 Impasse du Bois 69140 Rillieux La Pape - Mandataire : Petitmangin Florian 

DP 069 389 22 00351 déposée le 15 février 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 12 rue de la Corderie Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 536 m² - Demandeur : M. Kreiss Hervé 5 Montée de l’ouest 69580 Sathonay-Camp 

DP 069 384 22 00352 déposée le 15 février 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 place Bertone Lyon 4ème Superficie du terrain : 
173 m² - Demandeur : Meliodon Entreprise 67 rue Raulin 69007 Lyon - Mandataire : M. Soheylian K Frédéric 

DP 069 389 22 00353 déposée le 15 février 2022 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 11 rue des 
Docteurs Cordier Lyon 9ème Superficie du terrain : 787 m² - Demandeur : M. De La Fourniere Benoît 11 rue des Docteurs Cordier 69009 Lyon 

DP 069 388 22 00354 déposée le 15 février 2022 - Projet : Modification d’une antenne relais de téléphonie mobile (5 G) - Terrain : 186 rue 
Professeur Beauvisage Lyon 8ème Superficie du terrain : 32893 m² - Demandeur : SFR 452 cours du Troisième Millénaire 69792 Saint-Priest 
cedex - Mandataire : M. Deroche Antoine 

DP 069 383 22 00355 déposée le 15 février 2022 - Projet : Modification de façade et changement de menuiseries - Terrain : 8 rue Ferdinand 
Buisson Lyon 3ème Superficie du terrain : 376 m² - Demandeur : M. Le Gaillard Bertrand 8 rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon 

DP 069 381 22 00356 déposée le 16 février 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 94 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er 
Superficie du terrain : 120 m² - Demandeur : Comptoir des revêtements 45 rue du Marais 69100 Villeurbanne - Mandataire : Mme Adriano Ingrid 

DP 069 382 22 00357 déposée le 16 février 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 50 rue Sala Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 159 m² - Demandeur : Lips and Brows 50 rue Sala 69002 Lyon - Mandataire : Mme prando Sarah 

DP 069 383 22 00358 déposée le 16 février 2022 - Projet : Modification d’une antenne relais de téléphonie mobile (5 G) - Terrain : 12 rue 
Lavoisier Lyon 3ème Superficie du terrain : 532 m² - Demandeur : SFR 452 cours du Troisième Millénaire 69792 Saint-Priest cedex - Mandataire : 
M. Deroche Antoine 

DP 069 383 22 00359 déposée le 16 février 2022 - Projet : Réfection de devanture et modification de façade sur cour - Terrain : 208 rue de 
Créqui Lyon 3ème Superficie du terrain : 142 m² - Demandeur : GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Mandataire : M. Perron Eric 

DP 069 387 22 00360 déposée le 16 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 51 rue Salomon Reinach Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 339 m² - Demandeur : La centrale 51 rue Salomon Reinach 69007 Lyon - Mandataire : Mme Slodecki Anaël 

DP 069 384 22 00361 déposée le 16 février 2022 - Projet : Changement de portail - Terrain : 37 rue d’Ivry Lyon 4ème Superficie du terrain : 
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196 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. le Président 
DP 069 383 22 00362 déposée le 17 février 2022 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 42 Ter rue Feuillat 

Lyon 3ème Superficie du terrain : 700 m² - Demandeur : Totem France 1 avenue de la Gare 31120 Portet sur Garonne - Mandataire : M. Papin 
Thierry 

DP 069 387 22 00363 déposée le 17 février 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 11 bis Route de Vienne Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 647 m² - Demandeur : Mme mesnier Justine 11 bis Route de Vienne 69007 Lyon 

DP 069 383 22 00364 déposée le 17 février 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 7 rue des Sports Lyon 3ème Superficie du terrain : 
514 m² - Demandeur : Mme Michel Catherine 6 allée des Centaurées 69300 Caluire et Cuire 

DP 069 386 22 00365 déposée le 17 février 2022 - Projet : Changement de destination d’un atelier en logement - Terrain : 20 rue Notre-Dame 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 499 m² - Demandeur : Mme Hazeran Clémentine 90 rue Duguesclin 69006 Lyon 

DP 069 387 22 00366 déposée le 17 février 2022 - Projet : Installation d’un climatiseur - Terrain : 7 rue du Brigadier Voituret Lyon 7ème Super-
ficie du terrain : 1182 m² - Demandeur : M. Bechard Michel 7 rue du Brigadier Voituret 69007 Lyon 

DP 069 382 22 00367 déposée le 17 février 2022 - Projet : Réfection de souches de cheminées - Terrain : 2 rue Grenette Lyon 2ème Super-
ficie du terrain : 187 m² - Demandeur : Cabinet D.P.S. 574 chemin de Wette - Fays 69300 Caluire et Cuire - Mandataire : M. Fassolette Laurent 

DP 069 382 22 00368 déposée le 17 février 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 41 rue de la Charité Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 775 m² - Demandeur : Heureux comme un prince 41 rue de la Charité 69002 Lyon - Mandataire : M. Berenger Florent 

DP 069 381 22 00369 déposée le 17 février 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 place Gabriel Rambaud Lyon 1er Super-
ficie du terrain : 280 m² - Demandeur : Mme Rosset Marie-Christine 14 place Gabriel Rambaud 69001 Lyon 

DP 069 387 22 00370 déposée le 17 février 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 16 rue Mazagran Lyon 7ème Superficie du terrain : 
1330 m² - Demandeur : Mme Vergnaud Louise 16 rue Mazagran 69007 Lyon 

DP 069 382 22 00371 déposée le 17 février 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 41 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 448 m² - Demandeur : M. Brisson Valéry 8 rue Victor Hugo 69002 Lyon 

DP 069 386 22 00372 déposée le 17 février 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 90 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 
344 m² - Demandeur : CRS Immo 9 allée de la Forézienne 42170 Saint-Just Saint-Rambert - Mandataire : M. Despinasse David André Pierre 

DP 069 386 22 00373 déposée le 17 février 2022 - Projet : Abattage et plantation d’arbres - Terrain : 144 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 1350 m² - Demandeur : Foncia Lyon 132 cours  Charlemagne 69002 Lyon - Mandataire : Mme Geraudel Tiffany 

DP 069 382 22 00374 déposée le 17 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 5 rue Grolée Lyon 2ème Superficie du terrain : 
732 m² - Demandeur : Bolia 5 rue Boutebrie 75005 Paris - Mandataire : M. Hansen Lars Lyse 

DP 069 383 22 00375 déposée le 18 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 40 rue Dunoir Lyon 3ème Superficie du terrain : 
144 m² - Demandeur : SCI Black Magy 60 rue Chaponnay 69003 Lyon - Mandataire : Mme Bernard Elsa 

DP 069 387 22 00376 déposée le 18 février 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 17 boulevard Yves Farge Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 380 m² - Demandeur : Jardin des délices SARL 17 boulevard Yves Farge 69007 Lyon - Mandataire : M. Ouddak Djilali 

DP 069 384 22 00377 déposée le 18 février 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 17 rue du Mail Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 229 m² - Demandeur : M. Reynaud Benjamin 49 rue Henon 69004 Lyon 

DP 069 383 22 00378 déposée le 18 février 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 rue Professeur Florence Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 2357 m² - Demandeur : Plenetude SARL 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Marion Mickael 

DP 069 386 22 00379 déposée le 18 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 cours  Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 
418 m² - Demandeur : FIB NC7 211 avenue Brame 59100 Roubaix - Mandataire : M. Pilton Franck 

DP 069 385 22 00380 déposée le 18 février 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 37 avenue de Ménival Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 14737 m² - Demandeur : Terres Lyonnaises 11 rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - Mandataire : M. Chetail Eric 

DP 069 388 22 00381 déposée le 18 février 2022 - Projet : Réfection et modification de toiture - Terrain : 37 rue Jean Sarrazin Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 349 m² - Demandeur : Giraud toitures 27 avenue des Bruyères 69150 Décines Charpieu - Mandataire : M. Giraud Steve 

DP 069 387 22 00382 déposée le 18 février 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 5 rue Passet Lyon 7ème Superficie du terrain : 
1086 m² - Demandeur : Régie Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Mandataire : M. Buffard Frederic 

DP 069 389 22 00383 déposée le 18 février 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 8 rue Diebold Lyon 9ème Superficie du terrain : 
290 m² - Demandeur : Meric SAS 80 avenue du 8 mai 1945 69120 Vaulx en Velin - Mandataire : M. Meric Mikayil 

DP 069 387 22 00384 déposée le 18 février 2022 - Projet : Changement de destination d’un local d’activités de services en établissement 
d’enseignement - Terrain : 8 avenue Tony Garnier Lyon 7ème Superficie du terrain : 619 m² - Demandeur : Esford 8 avenue Tony Garnier 69007 
Lyon - Mandataire : Mme Brun Ghislaine 

DP 069 383 22 00385 déposée le 18 février 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 rue Omer Louis Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 461 m² - Demandeur : M. Rogemond Vincent 3 rue Omer Louis 69003 Lyon 

DP 069 383 22 00386 déposée le 18 février 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue Omer Louis Lyon 3ème Superficie du terrain : 
461 m² - Demandeur : M. Rogemond Vincent 3 rue Omer Louis 69003 Lyon 

DP 069 384 22 00387 déposée le 18 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 26 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 183 m² - Demandeur : AFM Store 22 rue Victor Basch 01000 Bourg en Bresse - Mandataire : Mme favier Albane 

DP 069 386 22 00388 déposée le 18 février 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 13 cours  Président Franklin Roosevelt Lyon 
6ème Superficie du terrain : 348 m² - Demandeur : Cabinet Tamburini 1 rue Pascal 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Ricignuolo Freddy 

DP 069 385 22 00389 déposée le 18 février 2022 - Projet : Changement de menuiseries et installation d’un portail - Terrain : 11 bis place 
Saint-Paul - Gare Saint Paul Lyon 5ème Superficie du terrain : 1184 m² - Demandeur : SNCF gares et connexions 129 rue Servient 69003 Lyon 
- Mandataire : M. Dugas Amaury 

DP 069 385 22 00390 déposée le 18 février 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 108 quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 295 m² - Demandeur : SARL Veran 108 quai Pierre Scize 69005 Lyon - Mandataire : M. Martin Michiellot Nicolas 

DP 069 383 22 00391 déposée le 18 février 2022 - Projet : Suppression de 23 aires de stationnement et aménagement d’espaces verts - Ter-
rain : rue Pravaz Lyon 3ème - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. Le Président 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménagement 
urbain - Service urbanisme appliqué)

PC 069 385 18 00428 M02 déposé le 18 février 2022 Modificatif - Projet : Construction d’une maison individuelle et création de 3 aires de 
stationnement - Surface créée : 128 m² - Terrain : 10 rue Henriette Lyon 5ème Superficie du terrain : 710 m² - Demandeur : M. Martins Michael 
7 allée de Candolle 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon 

PC 069 388 20 00277 T02 déposé le 16 février 2022 Transfert - Projet : Démolition, construction d’un immeuble de 12 logements avec 1 
aire de stationnement partagée et affectation de 4 aires de stationnement - Surface créée : 795 m² - Terrain : 54 rue Pierre Delore Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 353 m² - Demandeur : SCN Flave 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Mandataire : M. Loisel Benjamin - Auteur : 
Lignon Lurton architectes associés 18 rue Imbert Colomès 69001 Lyon 

PC 069 384 21 00251 M01 déposé le 15 février 2022 Modificatif - Projet : Réhabilitation d’un EHPAD en résidence étudiante et suppression de 
8 aires de stationnement - Terrain : 81 rue Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 15410 m² - Demandeur : GCC Immobilier 44 avenue Georges 
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Pompidou 92300 Levallois Perret - Mandataire : M. Marcel Jacques - Auteur : SARL Axe Architecture 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon 
PC 069 389 22 00029 déposé le 16 février 2022 - Projet : Installation de 20 Tiny Houses (hébergement d’urgence) et de bungalows à usage 

de locaux collectifs - Surface créée : 417 m² - Terrain : 93 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème Superficie du terrain : 2693 m² - Demandeur : 
Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon cedex - Mandataire : M. le Président - Auteur : Mme Vincent Myriam 20 rue du Lac 69505 Lyon cedex 

PC 069 387 22 00030 déposé le 16 février 2022 - Projet : Rénovation et surélévation d’un immeuble de bureaux - Surface créée : 442 m² - Ter-
rain : 17 rue Saint-Michel Lyon 7ème Superficie du terrain : 329 m² - Demandeur : SCCV Saint-Michel 64 rue Feuillat 69003 Lyon - Mandataire : 
M. Campillo Alexandre - Auteur : Insolites Architectes 60 rue Chaponnay 69003 Lyon 

PC 069 384 22 00031 déposé le 16 février 2022 - Projet : Modification de façade et de clôture - Terrain : 70 rue Jacquard Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 384 m² - Demandeur : M. Penicaud Pascal 70 rue Jacquard 69004 Lyon 04 - Auteur : Mme Guinet Marion 36 rue Chalopin 69007 Lyon 

PC 069 384 22 00032 déposé le 16 février 2022 - Projet : Installation provisoire de bâtiments modulaires - Surface créée : 85 m² - Terrain : 
141 boulevard de la Croix-Rousse- Parking au droit de Lyon 4ème Superficie du terrain : 0 m² - Demandeur : Crédit Mutuel Lyon Croix-Rousse 
143 boulevard de la Croix Rousse 69004 Lyon - Mandataire : Mme Grandclement Carole - Auteur : Atelier d’architecture Askia 15 rue Villebois 
Mareuil 69003 Lyon 

PC 069 389 22 00033 déposé le 17 février 2022 - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et implantation de 2 transformateurs - Surface 
créée : 3043 m² - Terrain : 25 avenue Joannès Masset - Lot C Lyon 9ème Superficie du terrain : 1099 m² - Demandeur : SA Benoit 8 avenue Saint-
Honoré d’Eylau 75116 Paris - Mandataire : M. Payet-Gaspard Pascal - Auteur : Archigroup SA 411 allée des Noisetiers 69773 Limonest cedex 

PC 069 389 22 00034 déposé le 17 février 2022 - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux - Surface créée : 4591 m² - Terrain : 25 
avenue Joannès Masset - Lot A Lyon 9ème Superficie du terrain : 1510 m² - Demandeur : SA Benoit 8 avenue Saint-Honoré d’Eylau 75116 Paris 
- Mandataire : M. Payet-Gaspard Pascal - Auteur : Archigroup SA 411 allée des Noisetiers 69773 Limonest 

PC 069 384 22 00035 déposé le 17 février 2022 - Projet : Construction d’un abri vélos - Surface créée : 44 m² - Terrain : 5 rue Anselme Lyon 
4ème Superficie du terrain : 7010 m² - Demandeur : Université Claude Bernard Lyon 1 43 boulevard du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne 
- Mandataire : M. Fleury Frédéric - Auteur : Mme Bouard Monique 43 boulevard du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne 

PC 069 387 22 00036 déposé le 17 février 2022 - Projet : Implantation d’un poste redresseur - Surface créée : 217 m² - Terrain : Angle des 
rues Jean-Marie Chavant - Guillotière - Félix Faure Lyon 7ème Superficie du terrain : 1000 m² - Demandeur : Sytral 21 boulevard Vivier Merle 
69487 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. le Président - Auteur : Afa - Sanae Architecture 135 allée des Noisetiers 69760 Limonest 

PC 069 385 22 00037 déposé le 18 février 2022 - Projet : Extension d’un équipement scolaire et modification de façade - Surface créée : 
18 m² - Terrain : 65 rue des Aqueducs Lyon 5ème Superficie du terrain : 36956 m² - Demandeur : ASF Les Minimes Batonnier Cretinon 65 rue 
des Aqueducs 69005 Lyon - Mandataire : M. Dabet Jérôme - Auteur : By Architectes 41 rue de la République 69002 Lyon 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménagement urbain 
- Service urbanisme appliqué)

PD 069 388 22 00002 déposé le 14 février 2022 - Projet : Démolition de bâtiments - Terrain : 11 rue de Narvik Lyon 8ème Superficie du terrain : 
9285 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction de la construction 69205 Lyon cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménagement 
urbain - Service urbanisme appliqué)

US 069 384 22 00081 déposé le 14 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 20,13 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 11 cours d’Herbouville Lyon 4ème Superficie du terrain : 111 m² - Demandeur : Mme Martinez Blandine 14 rue Royale 
69001 Lyon 01 Régie : SARL Webline 13 rue Bellecombe 69100 Villeurbanne 

US 069 385 22 00082 déposé le 14 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 41.71 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 26 rue du Doyenné Lyon 5ème Superficie du terrain : 79 m² - Demandeur : M. Severac Jacques-Alban 5 rue de la Mar-
tinière 69001 Lyon 01 Régie : Régie Mitanchet 2 rue Saint-Hélène 69002 Lyon 

US 069 381 22 00083 déposé le 15 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 45 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 2 rue de Crimée Lyon 1er Superficie du terrain : 199 m² - Demandeur : Mme Menettrier Evelyne 1 Bis place du Père Montfort 
85710 La Garnache Régie : Régie Gindre 3 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon 

US 069 387 22 00084 déposé le 15 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 27,40 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 54 rue André Bollier Lyon 7ème Superficie du terrain : 410 m² - Demandeur : M. Jarrin Fabrice 41 rue du Prieuré 26120 
La Baume Cornillane Régie : Presqui Ile Galys 23 25 rue du Plat 69292 Lyon cedex 02 

US 069 387 22 00085 déposé le 15 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 18,70 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 56 rue Salomon Reinach Lyon 7ème Superficie du terrain : 297 m² - Demandeur : Mme Emsallem Julie 56 rue Salomon 
Reinach 69007 Lyon 

US 069 381 22 00086 déposé le 15 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 47 m² en agence de consultants en 
webmarketing et de sites internet - Terrain : 2 rue Bodin Lyon 1er Superficie du terrain : 289 m² - Demandeur : Freebirds Growth SARL 14 rue 
Artaud 69004 Lyon - Mandataire : Mme Meynand Marion Régie : Régie Foncia 140 rue Garibaldi 69006 Lyon 

US 069 382 22 00087 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 20,76 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 29 rue Thomassin Lyon 2ème Superficie du terrain : 137 m² - Demandeur : M. Roman Florian 4 rue Robert Desnos 69100 
Villeurbanne Régie : Régie Carron 9 rue Grenette 69289 Lyon cedex 02 

US 069 385 22 00088 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 68,96 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 42 rue des Granges Lyon 5ème Superficie du terrain : 3153 m² - Demandeur : M. Guillot Christophe allée du Petit Poizat 
69390 Charly Régie : Régie Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon 

US 069 385 22 00089 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 50,57 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 24 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du terrain : 277 m² - Demandeur : M. Darson Gilles 1566 route de 
Varennes 69430 Quincie en Beaujolais 

US 069 385 22 00090 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 42,19 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 24 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du terrain : 277 m² - Demandeur : Mme Darson Barbara 1566 route de 
Varennes 69430 Quincie en Beaujolais 

US 069 383 22 00091 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 48,77 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 278 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain : 332 m² - Demandeur : M. Laujin Lucas 4 rue Magneval 69001 Lyon 
Régie : Espace Immobilier Lyonnais 103 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon 

US 069 387 22 00092 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 20 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 10 rue des Trois Rois Lyon 7ème Superficie du terrain : 285 m² - Demandeur : Mme Canon Pauline 431 route des Jourdils 74130 
Mont Saxonnex Régie : Nexity Lyon Centre 87 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06 

US 069 381 22 00093 déposé le 16 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 17,60 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 4 place Louis Chazette Lyon 1er Superficie du terrain : 1106 m² - Demandeur : Messieurs Duby Guillaume et Thierry 21 
rue des Capucins 69001 Lyon Régie : Régie Molière 55 rue Molière 69006 Lyon 
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US 069 385 22 00094 déposé le 17 février 2022 - Projet : changement d’usage d’un local d’habitation de 79,92 m² en cabinet de santé pluri-
disciplinaire et de psychologie - Terrain : 3 place Benedict Tessier Lyon 5ème Superficie du terrain : 2168 m² - Demandeur : Mme Neyra Ofélia 
5 bis cours Albert Thomas 69003 Lyon Régie : SGPJ 72 avenue du Point du Jour 69005 Lyon 

US 069 386 22 00095 déposé le 18 février 2022 - Projet : changement d’usage d’une partie (4 m²) d’un local d’habitation de 45 m² en agence 
de vente en ligne de cartes de collection et espace de stockage des marchandises - Terrain : 144 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 208 m² - Demandeur : M. Pasquier Valentin 144 avenue Duguesclin 69006 Lyon Régie : Foncia 140 rue Garibaldi 69451 Lyon cedex 06 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménage-
ment urbain - Service urbanisme appliqué)

DP 069 388 21 01291 Décision du 17 février 2022 à EIASS de Lyon - Ecole Rockefeller 4 avenue Rockefeller 69373 Lyon cedex 08 - Projet : 
Modification de façade - Terrain : 4 avenue Rockefeller Lyon 8ème 

DP 069 384 21 02147 Décision du 17 février 2022 à Ferme de la Croix Rousse 133 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Réfec-
tion de toiture et changement de menuiseries - Terrain : 86 rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 381 21 02171 Décision du 17 février 2022 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 11 rue Terraille Lyon 1er 

DP 069 382 21 02218 Décision du 17 février 2022 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire et Cuire - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 3 place Carnot Lyon 2ème 

DP 069 384 21 02228 Décision du 17 février 2022 à Mme Lauras Sylvie 8 bis rue Philibert Roussy 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 8 bis rue Philibert Roussy Lyon 4ème 

DP 069 387 21 02231 Décision du 17 février 2022 à GrandLyon Habitat OPH 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 62 rue Georges Gouy Lyon 7ème 

DP 069 381 21 02251 Décision du 17 février 2022 à Ville de Lyon Direction gestion technique des bâtiments 69205 Lyon cedex 01 - Projet : 
Modification de clôture - Terrain : 6 bis rue Pouteau Lyon 1er 

DP 069 384 21 02351 Décision du 17 février 2022 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 
façades - Terrain : 1 - 3 rue Dumenge Lyon 4ème 

DP 069 386 21 02390 Décision du 17 février 2022 à Le Juliette 7 avenue Antoine Dutrievoz 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 32 rue Juliette-Récamier Lyon 6ème 

DP 069 382 21 02421 Décision du 17 février 2022 à SAS Nosch 24 rue du Palais Grillet 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devan-
ture - Terrain : 24 rue du Palais Grillet Lyon 2ème 

DP 069 386 21 02445 Décision du 17 février 2022 à EURL 2BE4 29 cours  Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 29 cours  Franklin Roosevelt Lyon 6ème 

DP 069 384 21 02494 Décision du 17 février 2022 à EDF ENR 12 chemin des Gorges 69570 Dardilly - Projet : Installation de panneaux pho-
tovoltaïques - Terrain : 90 rue Henon Lyon 4ème 

DP 069 381 21 02500 Décision du 17 février 2022 à AG Couverture 200 chemin du Solozay 69870 Chambost Allieres - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 1 rue Bodin Lyon 1er 

DP 069 384 21 02548 Décision du 17 février 2022 à Régie- SLCI Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : Ravalement 
de façades - Terrain : 30 rue du Mail Lyon 4ème 

DP 069 384 21 02550 Décision du 17 février 2022 à Régie Rivoire 4 boulevard Jules Favre 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 30 rue Louis Thevenet Lyon 4ème 

DP 069 386 21 02559 Décision du 17 février 2022 à ASF Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 10 rue Barrême Lyon 6ème 

DP 069 384 21 02560 Décision du 17 février 2022 à M. Bordignon Jacques 8 rue Eugène Pons 69004 Lyon 04 - Projet : Modification de façade 
- Terrain : 8 rue Eugène Pons Lyon 4ème 

DP 069 388 21 02561 Décision du 18 février 2022 à SCI Robu Gestion 66 rue Francisque Jomard 69600 Oullins - Projet : Changement de 
destination d’activités de services en logement - Surface créée : 49 m² - Terrain : 165 Route de Vienne Lyon 8ème 

DP 069 386 21 02572 Décision du 17 février 2022 à Comptoir Roosevelt 28 rue Balland 69120 Vaulx en Velin - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 30 cours  Franklin Roosevelt Lyon 6ème 

DP 069 384 21 02638 Décision du 17 février 2022 à M. Bouhallit Pierre 10 rue d’Austerlitz 69004 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 10 rue d’Austerlitz Lyon 4ème 

DP 069 386 21 02656 Décision du 17 février 2022 à Mme guillot épouse Leheis Stephanie 31 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : 
Changement de menuiseries - Terrain : 31 boulevard des Belges Lyon 6ème 

DP 069 382 21 02668 Décision du 17 février 2022 à New York Pizza et Co 24 rue Saint-Hélène 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 24 rue Saint Hélène Lyon 2ème 

DP 069 386 21 02679 Décision du 17 février 2022 à GIE Ipso 323 rue Saint Martin 75003 Paris - Projet : Modification de façade - Terrain : 12 
boulevard Jules Favre Lyon 6ème 

DP 069 384 21 02684 Décision du 17 février 2022 à M. Collod Emmanuel 12 rue des Fantasques 69001 Lyon - Projet : Réfection de toiture 
- Terrain : 2 rue Dumenge Lyon 4ème 

DP 069 382 21 02685 Décision du 17 février 2022 à Lacoste France 37 boulevard de Montmorency 75016 Paris - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 91 rue Président Edouard Herriot Lyon 2ème 

DP 069 383 21 02695 Décision du 17 février 2022 à Nami Investment 22 rue Docteur Lancereau 75008 Paris - Projet : Modification de façade 
- Terrain : 26 rue de la Vilette Lyon 3ème 

DP 069 382 21 02701 Décision du 17 février 2022 à ASF Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 31 rue Thomassin Lyon 2ème 

DP 069 382 21 02707 Décision du 17 février 2022 à Robinhood 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un hébergement hôtelier et touristique en hébergements et équipement d’intérêt collectif et services publics - Surface créée : 533 m² - Terrain : 
15 rue Dubois Lyon 2ème 

DP 069 385 21 02715 Décision du 17 février 2022 à M. Lethiec Sébastien 10 bis Impasse du Général Luzy 69005 Lyon - Projet : Construction 
d’un abri vélos et modification de façade - Terrain : 10 bis Impasse du Général Luzy Lyon 5ème 

DP 069 389 21 02723 Décision du 17 février 2022 à GRDF 212 avenue Cantini 13417 Marseille Cedex - Projet : Construction d’une station-
service GNC - Terrain : 20 rue Joannes Masset Lyon 9ème 

DP 069 386 21 02725 Décision du 17 février 2022 à M. Noharet Renaud 11 Impasse Fort Marais 69300 Caluire et Cuire - Projet : Construction 
d’un local technique - Terrain : 12 quai du Général Sarrail Lyon 6ème 

DP 069 382 21 02735 Décision du 17 février 2022 à Sisters Bakery 10 rue Nansen 69150 Décines Charpieu - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 31 rue de la Charité Lyon 2ème 

DP 069 386 21 02740 Décision du 17 février 2022 à M. El Baze Gabriel 109 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Modification de façade - Ter-
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rain : 109 rue de Tronchet Lyon 6ème 
DP 069 387 21 02747 Décision du 17 février 2022 à Librairie Rive Gauche 19 rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture 

- Terrain : 19 rue de Marseille Lyon 7ème 
DP 069 381 21 02765 Décision du 17 février 2022 à SNC 17 rue d’Algérie C/O Régie Franchet 2 place Bellecour 69002 Lyon - Projet : Rava-

lement de façade et réfection de toiture - Terrain : 17 rue d’Algérie Lyon 1er 
DP 069 381 21 02767 Décision du 17 février 2022 à M. Duranel Matthieu 22 rue de l’Oratoire 69300 Caluire et Cuire - Projet : Changement 

de menuiseries - Terrain : 26 Montée de Vauzelles Lyon 1er 
DP 069 386 21 02779 Décision du 17 février 2022 à Cabinet Bois 4 place Amédée Bonnet 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Ter-

rain : 57 rue Tête d’Or Lyon 6ème 
DP 069 386 21 02783 Décision du 17 février 2022 à VRB 2 chemin du Génie 69200 Vénissieux - Projet : Modification de façade et de toiture 

- Terrain : 22 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème 
DP 069 382 21 02786 Décision du 17 février 2022 à Villages en Ville 52 quai Rambaud 69002 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 

24 rue Victor Hugo Lyon 2ème 
DP 069 381 21 02790 Décision du 17 février 2022 à Régie Ginon 8 place des Terreaux 69002 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 

montée Saint-Sébastien Lyon 1er 
DP 069 386 21 02791 Décision du 17 février 2022 à Régie Junon et Tripier 27 rue de Brest 69002 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 

10 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème 
DP 069 384 21 02800 Décision du 17 février 2022 à Cabinet D.P.S. 574 chemin de Wette FAYS 69300 Caluire et Cuire - Projet : Modification 

de façade - Terrain : 35 rue de Belfort Lyon 4ème 
DP 069 383 21 02810 Décision du 17 février 2022 à M. Bonin Pierre 16 allée des Dames 69420 Condrieu - Projet : Changement de menui-

series - Terrain : 52 rue Moncey Lyon 3ème 
DP 069 382 21 02822 Décision du 17 février 2022 à M. Cuenot Christian 25 avenue du Professeur Paul Santy 69130 Ecully - Projet : Chan-

gement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 23 rue Childebert Lyon 2ème 
DP 069 381 22 00006 Décision du 17 février 2022 à La toiture rhodanienne 6 rue Jean Chabry 69200 Vénissieux - Projet : Réfection de toiture 

- Terrain : 8 rue du Bon Pasteur Lyon 1er 
DP 069 382 22 00016 Décision du 17 février 2022 à SCI Alpi Work 9 rue du Général Plessier 69002 Lyon - Projet : Changement de destination 

d’un logement en local d’activités de service - Surface créée : 115 m² - Terrain : 9 rue du Général Plessier Lyon 2ème 
DP 069 382 22 00017 Décision du 17 février 2022 à La galerie 44 rue Auguste Comte 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture 

- Terrain : 44 rue Auguste Comte Lyon 2ème 
DP 069 384 22 00041 Décision du 17 février 2022 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de toiture 

- Terrain : 3 rue de la Tour du Pin Lyon 4ème 
DP 069 381 22 00046 Décision du 17 février 2022 à Mme Hue Claire 7 rue de la Platière 69001 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 

7 rue de la Platière Lyon 1er 
DP 069 382 22 00047 Décision du 17 février 2022 à Tediber 20 rue Sainte Croix Bretonnerie 75004 Paris 04 - Projet : Remise en peinture de 

devanture - Terrain : 54 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème 
DP 069 381 22 00061 Décision du 17 février 2022 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façades 

- Terrain : 35 rue Burdeau Lyon 1er 
DP 069 382 22 00066 Décision du 17 février 2022 à SDC 2 rue Saint-Hélène 2 rue Sainte Hélène 69002 Lyon 02 - Projet : Modification de 

façade - Terrain : 2 rue Sainte-Hélène Lyon 2ème 
DP 069 381 22 00070 Décision du 17 février 2022 à Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Aménagement d’une 

place publique - Terrain : place Sathonay et voies alentours Lyon 1er 
DP 069 381 22 00071 Décision du 17 février 2022 à Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Pose de mobiliers 

urbains - Terrain : Montée Saint Sébastien Lyon 1er 
DP 069 384 22 00072 Décision du 17 février 2022 à Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Marquage d’animation 

sur la chaussée - Terrain : rue du Mail Lyon 4ème 
DP 069 383 22 00076 Décision du 17 février 2022 à SFHE 260 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 262 

rue Duguesclin Lyon 3ème 
DP 069 386 22 00085 Décision du 17 février 2022 à Vesta Partners 7 chemin du Dodin 69570 Dardilly - Projet : Modification de toiture - Ter-

rain : 3 rue Baraban Lyon 6ème 
DP 069 387 22 00089 Décision du 17 février 2022 à SCI Pharamond 15 avenue Foch 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d’un 

logement en local d’activités de services - Terrain : 15 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 
DP 069 384 22 00092 Décision du 17 février 2022 à M. Grisari Stefano 1 place Adrien Godien 69004 Lyon - Projet : Changement de menui-

series - Terrain : 1 place Adrien Godien Lyon 4ème 
DP 069 384 22 00093 Décision du 17 février 2022 à Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : Ravalement de 

façades - Terrain : 38 cours  d’Herbouville Lyon 4ème 
DP 069 384 22 00099 Décision du 17 février 2022 à Guiraud SAS 105 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 

Terrain : 9 place Commandant Arnaud Lyon 4ème 
DP 069 382 22 00111 Décision du 17 février 2022 à Lola Kids 6 rue Duhamel 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 33 rue 

Saint Hélène Lyon 2ème 
DP 069 387 22 00121 Décision du 17 février 2022 à Arioste 1 quai Jules Courmont 69289 Lyon Cedex 02 - Projet : Modification de façade et 

installation d’une clôture - Terrain : 42 rue de l’Université Lyon 7ème 
DP 069 382 22 00122 Décision du 17 février 2022 à M. Soudan Olivier 12 rue Neuve 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 

Terrain : 12 rue Neuve Lyon 2ème 
DP 069 388 22 00206 Décision du 17 février 2022 à La Région Auvergne - Rhône-Alpes 1 Esplanade François Mitterrand 69269 Lyon Cedex 

02 - Projet : Réalisation d’une fresque murale - Terrain : 4 rue Ludovic Arrachart Lyon 8ème 
DP 069 382 22 00218 Décision du 17 février 2022 à Cabinet Bruno Richard 1 place d’Albon 69001 Lyon - Projet : Ravalement de façade et 

réfection de toiture - Terrain : 66 rue Delandine Lyon 2ème 
DP 069 388 22 00233 Décision du 17 février 2022 à GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Réfection de 

toiture - Terrain : 6 bis rue Jules Valensaut Lyon 8ème 
DP 069 388 22 00262 Décision du 17 février 2022 à SDC Le Saint Vincent 100 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Modification et ravalement 

de façades - Terrain : 184 à 188 Route de Vienne et 109 à 117 rue de Montagny Lyon 8ème 
DP 069 388 22 00267 Décision du 17 février 2022 à Office public de l’habitat - GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : 

Réfection de toiture - Terrain : boulevard des Etats-Unis- rue Professeur Tavernier Lyon 8ème 
DP 069 388 22 00268 Décision du 17 février 2022 à Office public de l’habitat - GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : 

Réfection de toiture - Terrain : rue Professeur Tavernier / rue Professeur Beauvisage rue Berty Albrecht Lyon 8ème 
DP 069 388 22 00269 Décision du 17 février 2022 à Office public de l’habitat - GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : 

Réfection de toiture - Terrain : rue Professeur Beauvisage / rue Philippe Fabia Lyon 8ème 
DP 069 388 22 00270 Décision du 17 février 2022 à Office public de l’habitat - GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : 
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Réfection de toiture - Terrain : rue Professeur Beauvisage / rue Philippe Fabia boulevard des Etats Unis Lyon 8ème 
DP 069 388 22 00271 Décision du 17 février 2022 à Office public de l’habitat - GrandLyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : 

Réfection de toiture - Terrain : rue Berthy Albrecht / rue Professeur Tavernier avenue Viviani Lyon 8ème 
DP 069 387 22 00321 Décision du 17 février 2022 à Rectorat de l’Académie de Lyon 92 rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Modification 

de façade - Terrain : 21 rue Jaboulay Lyon 7ème 
DP 069 387 22 00323 Décision du 17 février 2022 à Rectorat de l’Académie de Lyon 92 rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Modification 

de façade - Terrain : 92 rue de Marseille Lyon 7ème 

Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménagement 
urbain - Service urbanisme appliqué)

PC 069 389 18 00087 M01 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à Alpierre 24 avenue Joannès Masset 69257 Lyon cedex - Projet : Démoli-
tion totale. Construction d’un immeuble de bureaux avec création de 60 aires de stationnement - Surface créée : 6098 m² - Terrain : 24 avenue 
Joannès Masset Lyon 9ème 

PC 069 386 18 00244 M02 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à SCI des Maréchaux de France 2 B chemin du Coulouvrier 69410 Cham-
pagne-au-Mont-d’Or - Projet : Changement de destination de bureaux en logement et modification de façade - Surface créée : 401 m² - Terrain : 
58 avenue Maréchal Foch 4 rue Tronchet Lyon 6ème 

PC 069 389 19 00134 M01 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à SLC PITANCE 92 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Démolition de 2 maisons 
individuelles et construction d’un immeuble de 32 logements avec création de 34 aires de stationnement - Surface créée : 2376 m² - Terrain : 
60-62 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème 

PC 069 385 19 00263 M02 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à Baraillon Développement 1 rue du Vallon Torey 69160 Tassin-La-Demi-
Lune - Projet : Extension et réhabilitation d’une maison individuelle et construction d’une piscine - Surface créée : 36 m² - Terrain : 3 impasse 
des Cytises Lyon 5ème 

PC 069 383 19 00404 M02 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à SNC M One 30 quai Perrache 69002 Lyon - Projet : Construction d’un 
immeuble de bureaux, de 36 logements et de commerces et création de 377 aires de stationnement - Surface créée : 30199 m² - Terrain : 177 
rue Garibaldi Lyon 3ème 

PC 069 389 20 00032 M02 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à M. BARROT Benjamin 5 place de la Rhodiaceta 69009 Lyon - Projet : 
Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 90 m² - Terrain : 10 rue des deux Amants Lyon 9ème 

PC 069 382 20 00223 T01 - Arrêté du 17 février 2022 Transfert à Fonds de dotation Saint-Luc - Saint-Joseph 20 rue Franklin 69002 Lyon 
- Projet : Changement de destination d’une résidence pour personnes âgées en bureaux médicaux - Surface créée : 661 m² - Terrain : 20 rue 
Franklin Lyon 2ème 

PC 069 387 21 00046 T01 - Arrêté du 17 février 2022 Transfert à SCCV Girondins Lyon 3 rue Hrant Dink 69002 Lyon 02 - Projet : Construction 
d’un ensemble immobilier de 357 logements, de locaux commerciaux et de service public, et création de 288 aires de stationnement - Surface 
créée : 25787 m² - Terrain : rue Clément Marot, Simone de Beauvoir, Felizat ZAC des Girondins lots 2 et 3 Lyon 7ème 

PC 069 388 21 00055 T01 - Arrêté du 17 février 2022 Transfert à Uni’vert City 11 rue André Citroën 69740 Genas - Projet : Construction d’une 
résidence étudiante et création de 7 aires de stationnement - Surface créée : 1167 m² - Terrain : 2 rue du Général Gouraud Lyon 8ème 

PC 069 388 21 00093 T01 - Arrêté du 17 février 2022 Transfert à SCCV Vienne II 130 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Démolition, 
construction d’un ensemble immobilier de 24 logements et création de 18 aires de stationnement - Surface créée : 1647 m² - Terrain : 214 -216 
route de Vienne Lyon 8ème 

PC 069 382 21 00094 M01 - Arrêté du 17 février 2022 Modificatif à Régie Bari 14 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
et réfection de toiture - Terrain : 7 rue Saint Exupéry Lyon 2ème 

PC 069 385 21 00207 T01 - Arrêté du 17 février 2022 Transfert à Prestig’facility 4 place des Terreaux 69001 Lyon - Projet : Démolition partielle 
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 

PC 069 388 21 00233 - Arrêté du 14 février 2022 à Université Claude Bernard Lyon 1 43 boulevard du 11 Novembre 1918 69622 Villeurbanne 
- Projet : Installation provisoire de bâtiments modulaires à usage d’équipement scolaire (précaire septembre 2025) - Surface créée : 703 m² - 
Terrain : 7 - 11 rue Guillaume Paradin La Buire Lyon 8ème 

PC 069 386 21 00310 - Arrêté du 17 février 2022 à M. Roussel Philippe 38 rue Juliette Récamier 69006 Lyon - Projet : Transformation d’un local 
commercial en cabinet dentaire avec modification de façades et de toiture - Surface créée : 18 m² - Terrain : 9 rue Pierre Corneille Lyon 6ème 

PC 069 382 21 00319 - Arrêté du 17 février 2022 à 6e Sens Retail 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façades, 
modification de toitures et changement de menuiseries - Terrain : 4 place Le Viste Lyon 2ème 

PC 069 384 21 00326 - Arrêté du 17 février 2022 à Groupe scolaire Saint-Denis 7 rue Jacques-Louis Hénon 69004 Lyon - Projet : Installation 
d’un bâtiment modulaire - Surface créée : 144 m² - Terrain : 7 rue Jacques-Louis Hénon Lyon 4ème 

PC 069 385 21 00336 - Arrêté du 17 février 2022 à Mme Rossi Koenig Anne-Sophie 10 rue Jean-Louis Vincent 69005 Lyon - Projet : Démolition 
d’un abri de jardin et construction d’une annexe - Surface créée : 47 m² - Terrain : 10 rue Jean Louis Vincent Lyon 5ème 

PC 069 385 21 00349 - Arrêté du 17 février 2022 à M. Depres Frédéric 10 bis rue du Fort Saint-Irénée 69005 Lyon - Projet : Extension d’une 
maison individuelle, modification de façade, changement de menuiseries et construction d’une piscine - Surface créée : 131 m² - Terrain : 38 
rue de Belissen Lyon 5ème 

PC 069 388 21 00367 - Arrêté du 17 février 2022 à M. Haquin Matthieu 13 rue Montvert 69008 Lyon - Projet : Démolition partielle et extension 
d’une maison individuelle - Surface créée : 63 m² - Terrain : 13 rue Montvert Lyon 8ème 

PC 069 388 21 00387 - Arrêté du 17 février 2022 à M. Parlier Benoît 122 rue Villon 69008 Lyon - Projet : Surélévation d’une maison individuelle 
- Surface créée : 30 m² - Terrain : 122 rue Villon Lyon 8ème 

Changements d’usage délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 14 au 18 février 2022 (Direction de l’aménage-
ment urbain - Service urbanisme appliqué)

US 069 387 22 00002 - Arrêté du 17 février 2022 à Mme Trichard Eleonore 99 cours Tolstoï 69100 Villeurbanne - Projet : changement d’usage 
d’un local d’habitation de 86 m² en cabinet de psychologie - Terrain : 304 rue Garibaldi Lyon 7ème 

US 069 385 22 00038 - Arrêté du 17 février 2022 à Mme et M. Goujon et Sost Catherine et Jean-Luc 7 rue de l’Oiseau Blanc 69005 Lyon - 
Projet : changement d’usage d’une partie (62,38 m²) d’un local d’habitation de 184,87 m² en centre de formation à la communication non violente 
et médiation - Terrain : 7 rue de l’Oiseau Blanc Lyon 5ème 

US 069 387 22 00055 - Arrêté du 17 février 2022 à Mme Gabai Nina 4 petite rue de Monplaisir 69008 Lyon - Projet : changement d’usage d’un 
local de 79 m² en cabinet médical (psychiatre) et paramédical - Terrain : 170 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 
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