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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS
2022/4040-Décision d’ester - Recours en annulation de M. Loïc HERVE.

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour intenter au nom de la commune les
actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1 400 du 14 octobre 2020 déléguant à Monsieur Raphaël MICHAUD les compétences en
matière de contentieux de l’urbanisme ;

DECIDE

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. Loïc HERVE devant le Tribunal
administratif de Lyon.

Article 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 16 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,

Raphaël MICHAUD
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2022/4043-Décision d’ester - Référé suspension de Monsieur Patrice RAYMOND-SERAILLE contre l’arrêté du 25 février 2022
ayant prononcé sa radiation des cadres.

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° 2022/28 du 25 février 2022 déléguant à Monsieur Vincent FABRE les compétences relatives au
contentieux en matière de ressources humaines ;

Vu la requête n° 2201780 du 9 mars 2022 déposée par Monsieur Patrice RAYMOND-SERAILLE représenté par le Cabinet
BERGER avocats & associés ;

DECIDE

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Monsieur RAYMOND-SERAILLE , devant
le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
-

La suspension de l’arrêté du 25 février 2022, ayant prononcé sa radiation des cadres ;
La réintégration de Monsieur RAYMOND-SERAILLE à compter de la lecture de la décision à intervenir ;
La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de
l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 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 23 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
Le Directeur général adjoint
aux ressources humaines
Vincent FABRE
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2022/4044 - Décision d’ester - Recours en référé suspension de la SARL l’INTERLUDE contre la décision en date du 15 octobre
2021 par laquelle la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Lyon a refusé de faire droit concernant
l’agrandissement de la contre-terrasse de son restaurant Chez Micheline, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux
en date du 25 janvier 2022.
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 1er septembre 2021 déléguant à Monsieur Bertrand MAES les compétences relatives
au contentieux général ;
Vu la requête n° 2201622 du 3 mars 2022 déposée par la SARL l’INTERLUDE représentée par le cabinet SELARL BG
AVOCATS ;
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée la SARL l’INTERLUDE, devant le Tribunal
administratif de Lyon tendant à obtenir :
La décision en date du 15 octobre 2021 par laquelle la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat de la
Ville de Lyon a refusé l’agrandissement de la contre-terrasse de son restaurant Chez Micheline, ensemble de la décision
de rejet en date du 25 janvier 2022 prise sur recours gracieux ;
D’enjoindre la Ville de Lyon de procéder sous 15 jours à une nouvelle instruction de la demande de la SARL
l’INTERLUDE d’extension de la contre-terrasse du restaurant CHEZ MICHELINE ;
La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.
Article 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 14 mars 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Bertrand MAES
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Archives municipales de Lyon
2022/3940

Décision
Objet : Don à titre gracieux de Maxime Dehan
Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de
l’article L.2122-22 - 9° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs
qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par Maxime Dehan sis 16 rue de l’orangerie 69300 Caluire-et-Cuire ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et Maxime Dehan demeurant 16 rue de l’orangerie 69300 Caluire-etCuire, propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à Madame
Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux Finances, à la Commande publique et aux Grands événements, les compétences en
matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide
Article 1 : d’accepter le don à titre gracieux de documents personnels de l’architecte René Dardel (1796-1871), grevé ni de
conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique.
Article 2 : De signer la présente convention.
Article 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 la décision.

Fait à Lyon, le 24 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée, aux Finances,
à la Commande Publique et aux Grands Evènements
Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Archives municipales de Lyon
2022/3941

Décision
Objet : Don à titre gracieux d’Alain Sédallian

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de
l’article L.2122-22 - 9° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et
legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Alain Sédallian sis 12 avenue du Tresum 74 000 Annecy.
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et Alain Sédallian demeurant 12 avenue du Tresum 74000 Annecy,
propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à Madame
Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux Finances, à la Commande publique et aux Grands événements, les compétences en
matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide
Article 1 : d’accepter le don à titre gracieux du livre d’or de Paul Valayer, directeur de banque, journaliste (fin XIXe - 1956),
grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique.
Article 2 : De signer la présente convention.
Article 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 la décision.

Fait à Lyon, le 24 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée, aux Finances, à la Commande
publique et aux Grands événements

Audrey HENOCQUE

4 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1068

REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Archives municipales de Lyon
2022/3970

Décision
Objet : Vente de livres (déstockage)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le
4 août 2020, donnant au titre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour fixer
les tarifs unitaires des produits dérivés des activités des établissements culturels ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la demande des Archives Municipales de Lyon relative au stock important d’invendus de publications et objets anciens ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de déstockage des produits (livres, pin’s, cartes postales), soit par une baisse de
prix, soit par la mise en place de donations lors des ateliers, pour le personnel, pour les stagiaires, pour le public, soit par la mise
en place d’une mise au pilon d’une partie partielle du stock pour certains ouvrages ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021,
déléguant à Madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Directeur à mettre en œuvre le déstockage des livres et objets de la boutique selon les
modalités ci-dessous :
TITRES

14/18. Lyon jour après jour

Edité en

Total
Payant

Total
gratuit

Prix TTC

Décision

2017

250

183

10.00 €

passer 150 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 333 gratuits qui seront offerts
lors des ateliers sur la guerre ou braderie / stagiaires /
libre-service.
prix fixé temporairement à 20,00 € du 01/03/2022 au
30/09/2022

André Gamet, mémoires photographiques

2006

141

7

25.00 €

Architecture du sacré, les lieux de culte à
Lyon au 19e s.

1996

184

2

5.00 €

Passer 134 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  50 payants / 136 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Baraques, l'album photo du dispensaire
La Mouche-Gerland, 1929-1936

2003

83

/

10.00 €

Prix fixé définitivement à 5,00 € à compter du
01/10/2022

Prix fixé définitivement à 12,00 € à compter du
01/10/2022

Prix fixé définitivement à 0,50 € à compter du
01/03/2022
Carte postale : Esprit d'un siècle / Hôtel de
Ville de Lyon

2007

742

84

1.00 €

passer 542 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  200 payants / 626 gratuits qui seront offert
pour tout achat, toute l’année jusqu’à épuisement
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Total
Payant

Total
gratuit

Prix TTC
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Décision
Prix fixé définitivement à 0,50 € à compter du
01/03/2022

Carte postale : Esprit d'un siècle /
Solidarité

2007

740

76

1.00 €

Climat, à nos risques et périls

2012

203

1

10.00 €

passer 540 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  200 payants / 616 gratuits qui seront offert
pour tout achat, toute l’année jusqu’à épuisement
Passer 103 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 104 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service
Passer 474 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  0 payant / 813 gratuits

Des archives et des hommes catalogue
(livret unique)

2001

474

339

8.00 €

Garder 300 exemplaires gratuits pour offrir lors de la
prochaine braderie / stagiaires / libre-service
Passer 513 exemplaires au pilon
Passer 458 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  0 payant / 573 gratuits

Des archives et des hommes coffret
(plusieurs petits livrets)

2001

458

115

5.00 €

Garder 300 exemplaires gratuits pour offrir lors de la
prochaine braderie / stagiaires / libre-service
Passer 273 exemplaires au pilon
Passer 261 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  0 payant / 801 gratuits

Donateurs, pour la passion d'une Ville, les
Archives rendent hommage à leurs
donateurs, 2011-2010

2010

261

540

5.00 €

Garder 300 exemplaires gratuits pour offrir lors de la
prochaine braderie / stagiaires / libre-service
Passer 501 exemplaires au pilon

En faveur de la chose publique

1999

241

38

5.00 €

Passer 191 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  50 payants / 229 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service
prix fixé définitivement à 5,00 € à compter du
01/03/2022

Esprit d'un siècle / Lots de 18 cartes
postales

2007

Format Urbis : les plans généraux de Lyon
du XVI au XXe s.

1998

Fragile mémoire, catalogue illustré des
clichés sur verre

1997

144

32

5.00 €

Passer 94 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  50 payants / 126 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Gaspard André, architecte lyonnais
(bibliothèque des inventaires)

1996

34

42

20.00 €

Passer 34 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  0 payant / 76 gratuits qui seront offert lors
de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Gaspard André, architecte lyonnais
(catalogue)

1996

219

28

2.00 €

Passer 169 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  50 payants / 197 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Hommage à Morand

1994

473

66

5.00 €

Passer 373 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 439 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

6

5

9.50 €
Passer 5 exemplaires du stock gratuit vers le stock
payant

/

20

/

Passer 20 exemplaires du stock gratuit vers le stock
payant
Mise en vente au prix de 10,00 €
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Total
Payant

Total
gratuit

Prix TTC

1070

Décision
Passer 338 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  50 payants / 604 gratuits

Imaginons une mémoire sans papier

2008

388

266

5.00 €

Garder 300 exemplaires gratuits qui seront offert lors
de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service
Passer 304 exemplaires au pilon

Le logement populaire et social en
Lyonnais 1848 - 2000

2002

/

1

/

Passer 1 exemplaire du stock gratuit vers le stock
payant
Mise en vente au prix de 30,00 €

Le Palais St Jean, urbanisme,
Architecture, Ameublement, Collections.

1993

318

44

5.00 €

Passer 218 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 262 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Les cinémas de Lyon

1995

393

37

5.00 €

Passer 293 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 330 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Les semaines sociales de France, guide
des sources, 100 ans de catholicisme
social

2004

124

137

10.00 €

Passer 124 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  0 payant / 261 gratuits qui seront offert lors
de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service
prix fixé définitivement à 20,00 € à compter du
01/03/2022

L'esprit d'un siècle : Lyon 1800 - 1914

2007

177

17

39.00 €

Lumière, l'album de famille

1995

192

47

5.00 €

passer 77 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 94 gratuits qui seront offert
aux stagiaires
Passer 92 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 139 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service
Prix fixé définitivement à 5,00 € à compter du
01/03/2022

Luttes ! Visages du mouvement ouvrier de
la Révolution à mai 68

2004

257

168

8.00 €

Lyon et le Vitrail, du néo médiéval à l'Art
Nouveau

1992

457

13

5.00 €

Passer 357 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 370 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Lyon ville internationale, la métropole
lyonnaise à l'assaut de la Scène
Internationale 1914-2013

2013

92

1

30.00 €

Prix fixé définitivement à 15,00 € à compter du
01/03/2022

Lyon, les années Rabelais

1994

211

21

5.00 €

Passer 111 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 132 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Mariages

2016

201

8

25.00 €

Prix fixé définitivement à 20,00 € à compter du
01/03/2022

Passer 157 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 325 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service

Monument de papier

2016

1323

30

3.00 €

Passer 1223 exemplaires du stock payant vers le
stock gratuit  100 payants / 1253 gratuits qui seront
offert lors de la prochaine braderie / stagiaires / libreservice

Philibert de l'Orme

1993

216

13

5.00 €

Passer 116 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  100 payants / 129 gratuits qui seront offert
lors de la prochaine braderie / stagiaires / libre-service
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Edité en

Total
Payant

Total
gratuit

Prix TTC

/

/

134

/

1071

Décision
Passer 50 exemplaires du stock gratuit vers le stock
payant
Mise en vente au prix de 1,00 €

Pourquoi pas Perrache ? / lot de cartes
postales

2003

162

7

2.00 €

Passer 162 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  0 payant / 169 gratuits qui seront en lot avec
le livre « Pourquoi pas Perrache ? »

Pourquoi pas Perrache?

2003

102

39

8.00 €

Prix fixé définitivement à 5,00 € à compter du
01/03/2022 + lot de cartes postales « Pourquoi pas
Perrache ? » offert

Spectaculaire ! Décors d'opéras et
d'opérettes à Lyon au 19e s.

2011

145

20

25.00 €

Prix fixé définitivement à 15,00 € à compter du
01/03/2022
Prix fixé définitivement à 5,00 € à compter du
01/03/2022

Vous cherchez quelqu'un ?

2004

131

17

5.00 €

Passer 101 exemplaires du stock payant vers le stock
gratuit  30 payants / 118 gratuits qui seront offert
lors des ateliers généalogie et lors de la semaine de
la généalogie

Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de
la décision.

Fait à Lyon, le 23 mars 2022

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

Nathalie PERRIN-GILBERT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Archives municipales de Lyon
2022/3971

Décision
Objet : Vente de catalogues
Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le
4 août 2020, donnant au titre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour fixer
les tarifs unitaires des produits dérivés des activités des établissements culturels ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la demande des Archives Municipales de Lyon relative à la vente du catalogue intitulé « Philippe Schuller – Photographies »,
dans le cadre de l’exposition « Philippe Schuller – Photographies » ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente dudit catalogue ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021,
déléguant à Madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Directeur
- à mettre en vente 130 exemplaires du catalogue intitulé « Philippe Schuller - Photographies » selon les modalités suivantes :
•
•

prix unitaire de vente : 25,00 € TTC
à offrir 70 exemplaires : ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon »

Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir
de la décision.

Fait à Lyon, le 23 mars 2022

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

Nathalie Perrin-Gilbert
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Musée des beaux arts
2022/3972 -

Décision
Objet : Don de Marc LAMBERT

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de
l’article L.2122-22 - 9° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et
legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Marc Lambert, 35 allée des Saphirs, 69290 Craponne, en
date du 4 novembre 2021;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant
à Madame Audrey Henocque, Adjointe déléguée aux Finances, à la Commande Publique et aux Grands événements, les
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article 1 : d’accepter le don à titre gracieux de quinze céramiques contemporaines, grevé ni de conditions ni de charges pour la
Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 3 000€.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir
de la décision.

Fait à Lyon, le 22 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances,
à la Commande Publique et aux Grands Evènements
Audrey Henocque
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Bibliothèque municipale de Lyon
2022/3973

Décision
Objet : Vente de documents désherbés lors d’une braderie organisée le 15 mars – tarifs des documents

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits
dérivés des activités des établissements culturels ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la délibération n°2022/1428, reçue en Préfecture le 01/02/2022, relative aux opérations de désherbage et approuvant les
modalités d’organisation d’une braderie ;
Vu la demande de la Bibliothèque municipale relative à la vente de documents désherbés, selon la liste établie en annexe, dans
le cadre de la braderie du 15 mai 2022 qui se tiendra de 10 heures à 17 heures, à la Bibliothèque de La Part-Dieu, 30 boulevard
Vivier Merle 69 003 Lyon ;

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente des dits documents ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant
à Madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Directeur

Décide

- à mettre en vente pour les particuliers, les documents désherbés dont la liste figure en annexe, selon les modalités suivantes :
-

1 euro l’unité pour les livres, BD, CD, Album enfants
5 euros l’unité pour les beaux-livres, les jeux

Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir
de la décision.

Fait à Lyon, le 23 mars 2022

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

Nathalie Perrin-Gilbert
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
CHRD
2022/4004

Décision

Objet : Vente de livres

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des
activités des établissements culturels ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par Monsieur
le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la demande du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation relative à la vente d’ouvrages dans sa boutique ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits ouvrages ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant
à Madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide
Article 1 : d’autoriser Madame la Directrice
- à mettre en vente les ouvrages répertoriés ci-dessous selon les modalités suivantes :

Titre
Policier sous Vichy. Obéir, Résister?

Nombre

Prix TTC

10

35,00 €

La Rafle des notables

5

6,50 €

Létat contre les juifs. Vichy, les Nazis et la persecution antisemite

7

10,00 €

Résistantes. 1940-1944

5

29,00 €

Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe 1939-1945

7

23,90 €

Elles ont suivi De Gaulle

7

25,00 €

Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la
décision.

Fait à Lyon, le 23 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,
Nathalie PERRIN-GILBERT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à l’urbanisme à l’immobilier et aux travaux
Direction de l’éclairage urbain
2022/3989

Extrait du Registre des Arrêtés
Objet : Accroche d’une applique d’éclairage public en façade de l’immeuble sis : 6 rue Jean Jullien à Lyon 4ème – ouverture d’une enquête
publique
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière et, notamment, les articles L 173-1 et L 171-7 ;
Vu le Décret n°94-797 du 7 septembre 1994 portant extension à la ville de Lyon des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière
relatifs à l'éclairage public ;
Vu l’arrêté n°2021/2984 du 1er septembre 2021, déléguant à Madame Chloë Vidal, 3ème Adjointe, les compétences en matière d’enquêtes
publiques ;

ARRETE
Article Premier : A défaut d’accord d’amiable avec la copropriété du 6 rue Jean Jullien à Lyon 4ème, il sera procédé à une enquête publique
simplifiée pour les travaux qui comportent le scellement, l’entretien et la surveillance d’une applique portant sur façade du n°6 de la rue Jean
Jullien à LYON 4ème.
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, seront déposés pendant 15 jours, du 16/05/2022 au
31/05/2022 inclus, à la Mairie de Lyon 4ème, 133 boulevard de la Croix Rousse, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie :
-

Du lundi au vendredi : 8h45 - 16h45 en continu,
Samedi : 9h30 - 12h,
Fermeture : de 12h à 14h30 les premiers mardis de chaque mois.

Un registre numérique ainsi qu’une adresse email de dépôt des contributions seront également accessibles sur la plateforme numérique mise
en place pour l’enquête :
Adresse du registre numérique :
https://www.registre-numerique.fr/eclairage-public-urbain

Adresse email de dépôt des contributions :
eclairage-public-urbain@mail.registre-numerique.fr

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres d'enquête papier et
numérique.
Article 2 - Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, le présent arrêté est publié par voie d’affichage
en Mairie de Lyon 4ème.
De même, un avis sera publié dans un journal d’annonce légal, 8 jours avant l’ouverture de l’enquête.
Un avertissement de l’ouverture de l’enquête publique sera adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, à la copropriété figurant
au dossier d’enquête.2
Article 3 - Le registre d’enquête est clos et signé par Madame Chloë VIDAL, 3ème Adjointe compétente en matière d’enquêtes publiques. A
l’issue de l’enquête, la copie du rapport et des conclusions motivées sera déposée en Mairie de Lyon 4ème, où elle sera consultable par le
public. Le dossier sera également accessible sur la plateforme numérique mise en place pour l’enquête comme énoncé ci-dessus à l’article
1.
Article 4 - La décision autorisant la pose des appliques d’éclairage public en façade sera prise par Monsieur le Maire de Lyon et fera l’objet
d’une notification individuelle aux propriétaires concernés.
Article 5 - Tout recours contre le présent arrêté doit être introduit auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 2 mois à compter de sa
publicité.
Article 6 - Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- la copropriété de l’immeuble ci-dessus visé,
- la Direction de l’éclairage urbain.
Article 7 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au
représentant de l’État dans le département.
Lyon, le 24 mars 2022

Pour le Maire de Lyon
L’Adjointe déléguée à la Démocratie locale et redevabilité Evaluation et prospective - Vie étudiante

Chloë VIDAL
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2022 S 3495 LDR/DDI - Commune de Lyon - Réglementation provisoire du stationnement des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon, 7ème
arrondissement (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 06 janvier 1999 modifié ;
VU l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 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 Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint au Maire
de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ;
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;
VU la demande de la société SITA LYON
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation d’une
expérimentation de tri à la source, il y a lieu de réglementer provisoirement le stationnement des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon,
7ème arrondissement.
ARRETENT
Article Premier. - A partir du 26 mars 2022 jusqu’au 31 mai 2022, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- DANS CERTAINES RUES DE LYON, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux
mêmes lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72h00 et une longueur de 20 m.
Art. 2. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, une zone
d’autopartage ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est
nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 3. - Les dispositions consignées dans l’article 1 du présent arrêté ne s’appliqueront que si l’emplacement réservé permet de maintenir une
zone de 20 m linéaire de stationnement continu sur le tronçon de rue concernée, délimité par deux carrefours successifs. Tout emplacement ne
respectant pas cette contrainte devra faire l’objet d’une demande spécifique auprès de l’OTEP.
Art. 4. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
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.
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public)
N° de l’arrêté

3301

3302

3303

3304

3305

Demandeur

Entreprise Guillet et Clavel

Considérant

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

Réglementation

Adresse

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

Rue Docteur Augros

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

sur 20 m au droit de l'immeuble A partir du lundi 28 mars 2022
situé au n°4
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Rue Burdeau

sur 15m au droit de l'immeuble
situé au n°33

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022

Rue de la Martinière

sur 4 m au droit de l'immeuble
situé au n°24

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

Entreprise Roche et Cie

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer la mise en place d'une base- sera interdit gênant
vie

Entreprise Eurovia Lyon

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera réglée par
Considérant que pour assurer la
des feux tricolores temporaires type
sécurité des usagers, pour permettre
Rue Philippe de Lassalle
d'effectuer des travaux d'aménagement "KR11"
de voirie
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Eurovia Lyon

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

A partir du lundi 28 mars 2022
(durant les phases de présence
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
et d'activités de l'entreprise)
de 7h à 17h

Quai de Bondy
Rue Docteur Augros

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

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

Date d’effet

Rue Docteur Augros

Entreprise Roche et Cie

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse complémentaire

Avenue Première Division
Française Libre
Avenue Première Division
Française Libre

à l'avancement du chantier
entre le n°102 et la rue
Hermann Sabran

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

des deux côtés de la chaussée
entre le n°102 et la rue
Hermann Sabran

dans les deux sens de
circulation

A partir du mercredi 23 mars
2022 jusqu'au vendredi 1 avril
2022, de 8h à 17h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Soeur Bouvier

des deux côtés de la chaussée, A partir du mercredi 23 mars
sur 30 m au Sud de la rue
2022 jusqu'au vendredi 1 avril
Commandant Charcot
2022

3306

Entreprise 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

Quai Jean Moulin

A partir du mercredi 23 mars
sur 15 m au droit de l'immeuble
2022 jusqu'au samedi 23 avril
situé au n°10
2022

3307

Entreprise Pharmacie
Moreau

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

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Boulevard de la Croix
Rousse

sur trottoir au droit de
l'immeuble situé au n°115
Le lundi 28 mars 2022, de 7h à
sur 15 m au droit de l'immeuble 19h
situé au n°115
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Considérant

Réglementation

Adresse

1079

Adresse complémentaire

Date d’effet

la ciculation des véhicules, des
cycles et engins de déplacement
personnel sera interdite
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

3308

3309

3310

3311

3312

3313

Entreprise Snctp

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

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

entre la place Maréchal Lyautey
et la rue Sully

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022,
de 8h à 17h

Rue Malesherbes

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
entre la place Maréchal Lyautey
et la rue Sully

les véhicules circulant dans le sens
NORD/SUD devront marquer l'arrêt
de sécurité STOP

au débouché sur la place
Maréchal Lyautey

Entreprise Olivier Berthet
Paysagiste

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 Debrousse

sur 10 m au droit de la propriété A partir du mardi 29 mars 2022
située au n°11 BIS
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Entreprise Sotrimo

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 Monseigneur
Lavarenne

sur 10 m emplacements de
A partir du lundi 28 mars 2022
desserte, au droit de l'immeuble
jusqu'au jeudi 28 avril 2022
situé au n°4

Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Montée des Génovefains

côté impair (Sud) entre le
chemin de Choulans et le n°11

Rue des Aqueducs

côté pair (Nord) entre le n°32 et A partir du lundi 28 mars 2022
38
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Entreprise Coiro

Entreprise Eurovia Lyon

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux d'aménagement
le stationnement des véhicules
de voirie
sera interdit gênant

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera alternativement sur une
sécurité des usagers, pour permettre
chaussée réduite et sera réglée par Rue Philippe de Lassalle
d'effectuer des travaux d'aménagement
des feux tricolores temporaires type
de voirie
"KR11"

à l'avancement du chantier
entre la rue Jacques Louis
Hénon et la rue du Bois de la
Caille

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022
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Date d’effet

Demandeur

Considérant

Adresse

Adresse complémentaire

Entreprise Eurovia Lyon

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
de voirie

Rue Philippe de Lassalle

des deux côtés de la chaussée,
A partir du lundi 28 mars 2022
entre la rue du Bois de la Caillle
jusqu'au vendredi 8 avril 2022
et la rue Jacques Louis Hénon

Entreprise Coiro

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux d'aménagement
le stationnement des véhicules
de voirie
sera interdit gênant

Rue des Noyers

côté impair (Nord) sur 20 m en
face de l'immeuble situé au
n°19

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite et sur l'emplacement des
places de stationnements libérés

Rue de la Viabert

entre la commune de
Villeurbanne et la rue des
Charmettes

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Viabert

Entreprise Roche et Cie

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Jeanne Marie Celu

sur 3 m au droit de l'immeuble
situé au n°5

3317

Entreprise Altimaitre

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Terme

sur 40 m au droit de l'immeuble A partir du mardi 29 mars 2022
situé au n°13
jusqu'au mercredi 30 mars 2022

3318

Entreprise Hera
Assainissement

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue du Mail

sur 10 m au droit de l'immeuble Le lundi 28 mars 2022, de 8h à
situé au n°36
17h

3313

3314

3315

3316

Entreprise Legros Tp

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

Réglementation

1080

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

3319

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer des travaux d'aménagement
réduite au fur et à mesure de
de voirie
l'avancement du chantier
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Rue de la Garenne
Rue Pierre Valdo
Rue Georges Martin
Witkowski
Avenue de Ménival
Rue Joliot Curie
Rue de la Garenne

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

A partir du vendredi 25 mars
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
des deux côtés de la chaussée, 2022
entre la commune de
Villeurbanne et la rue des
Charmettes

sur 20 m en face de l'immeuble
situé au n°140
sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°82
sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°159
sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°20
contre-allée Sud du parking,
côté Sud, à l'Ouest du n°35
sur 20 m en face de l'immeuble
situé au n°140
sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°82

A partir du jeudi 24 mars 2022
jusqu'au dimanche 24 avril 2022

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la
le stationnement sera interdit
sécurité des usagers, pour permettre
gênant, au fur et à mesure de
d'effectuer des travaux d'aménagement
l'avancement du chantier
de voirie

Adresse

Adresse complémentaire

Rue Pierre Valdo

sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°159

Rue Georges Martin
Witkowski
Avenue de Ménival

3320

3321

3322

3323

3324

3325

Entreprise Altimaitre

Entreprise Legros Tp

Entreprise Legros Tp

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

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

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

Entreprise Hera
Assainissement

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

Entreprise Solair et
Associés

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

Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite et sur l'emplacement des
places de stationnements libérés

1081

Rue Paul Chenavard

A partir du lundi 28 mars 2022
sur 20 m au droit de l'immeuble jusqu'au vendredi 22 avril 2022
situé au n°20
contre-allée Sud du parking,
côté Sud, à l'Ouest du n°35
sur 15 m, emplacement GIG
GIC compris au droit de
l'immeuble situé au n°41

entre la place René Deroudille
et la rue Masséna
Rue Vauban

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
entre la place René Deroudille
et la rue Masséna

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite et sur l'emplacement des
places de stationnements libérés

entre la rue Ney et le n°171
Rue Cuvier

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Date d’effet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 30 mars 2022

A partir du vendredi 25 mars
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022

A partir du vendredi 25 mars
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022

des deux côtés de la chaussée
entre la rue Ney et le n°171

Montée des Epies

sur 10 m au droit de l'immeuble Le mardi 29 mars 2022, de 8h à
situé au n°8
17h

Rue Saint Claude

Lors des phases de présence et
d'activité de l'entreprise
A partir du mardi 22 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
sur la chaussée, Lors des
de 7h à 19h
phases de présence et d'activité
de l'entreprise

la circulation des véhicules sera
interdite
la mise en place d'une emprise de
chantier sera autorisée
la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera réglée par Rue du Dauphiné
des feux tricolores temporaires type
"KR11"

sur 30 m au droit de la rue
Villebois Mareuil

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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3326
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Demandeur

Considérant

Réglementation

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Coiro

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

Entreprise Eurovia

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

Entreprise Serfim Tic

la circulation des véhicules sera
interdite

Entreprise Eurovia

Rue Crillon

Rue Crillon
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Date d’effet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

sens Est/Ouest, au carrefour
avec la rue Villebois Mareuil

Boulevard Anatole France

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

3328

côté pair, entre le n° 126 et la
rue Villebois Mareuil

une interdiction de tourne à gauche
sera signalée par un panneau B2a

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer des travaux de tirage de fibre
interdite
optique dans une chambre Télécom

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

Adresse complémentaire

Rue du Dauphiné

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

3327

Adresse

1082

Boulevard Anatole France

entre le boulevard des Belges et
le boulevard Anatole France
entre la rue Tronchet et l'avenue
A partir du lundi 28 mars 2022
Verguin
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
des deux côtés entre le
de 7h à 16h
boulevard des Belges et le
boulevard Anatole France

Boulevard Anatole France

des deux côtés entre la rue
Tronchet et l'avenue Verguin

Rue Gaspard André

entre le quai des Célestins et la
place des Célestins (l'accès au
parking sera maintenu)

Rue de la Poulaillerie

entre la rue de la Gerbe et la
rue Président Edouard Herriot

Rue des Forces

entre la rue Président Edouard
Herriot et la rue de la Gerbe

Rue de la Gerbe

A partir du jeudi 24 mars 2022,
entre la rue Gentil et la rue de la
23h, jusqu'au vendredi 25 mars
Poulaillerie
2022, 6h

Rue de la Poulaillerie

entre la rue de la Gerbe et la
rue Président Edouard Herriot

Rue Gaspard André

entre le quai des Célestins et la
place des Célestins (l'accès au
parking sera maintenu)

Rue des Forces

entre la rue Président Edouard
Herriot et la rue de la Gerbe

Rue Robert

Rue Ney
la circulation des véhicules sera
interdite par tronçons délimités par
Rue Robert
deux carrefours successifs

entre le boulevard des Brotteaux
et la rue Masséna
A partir du lundi 28 mars 2022
entre le cours Lafayette et la rue
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
Louis Blanc
de 7h à 16h
entre le boulevard des Brotteaux
et la rue Masséna

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Entreprise Eurovia

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

Réglementation

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

1083

Adresse

Adresse complémentaire

Rue Robert

des deux côtés entre le
boulevard des Brotteaux et la
rue Masséna

Rue Ney

des deux côtés entre le cours
Lafayette et la rue Louis Blanc

l'installation d'un barnum et la
création de files d'attente seront
autorisées, du mardi au vendredi

3329

Entreprise la Pharmacie
des Terreaux

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le l'installation d'un barnum et la
bon déroulement de tests Covid
création de files d'attente seront
antigéniques
autorisées, chaque samedi

3330

3331

Entreprise Coiro Tp

Entreprise la Pharmacie
des Terreaux

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h à 16h

A partir du mardi 22 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de
9h à 18h
Place des Terreaux

au droit du n°9

l'installation d'un barnum et la
création de files d'attente seront
autorisées, chaque lundi
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
d'ENEDIS

Date d’effet

A partir du mardi 22 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de
9h à 13h
A partir du mardi 22 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de
14h à 18h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue des Tables
Claudiennes

sur 50 m au droit du n°10,
A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'à la Montée de la Grande jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
Côte
de 7h30 à 16h30

l'installation d'un barnum et la
création de files d'attente seront
autorisées, chaque lundi

Place des Terreaux

au droit du n°9

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le l'installation d'un barnum et la
bon déroulement de tests Covid
création de files d'attente seront
antigéniques
autorisées, du mardi au vendredi

Place des Terreaux

l'installation d'un barnum et la
création de files d'attente seront
autorisées, chaque samedi

au droit du n°9

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022,
de 14h à 18h
A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022,
de 9h à 18h
A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022,
de 9h à 13h

Entreprise Asf Toitures

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Maréchal de Saxe

côté impair, sur 10 m au droit du A partir du lundi 28 mars 2022
n° 127
jusqu'au jeudi 28 avril 2022

3333

Entreprise Ferreol

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Cours Bayard

côté pair, sur 5 m au droit du n° A partir du lundi 28 mars 2022
8
jusqu'au jeudi 28 avril 2022

3334

Société Metronomi

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le
sera interdit gênant
bon déroulement d'une exposition

3332

côté Sud, sur les 10 premiers
Le jeudi 31 mars 2022, de 9h à
Boulevard Eugène Deruelle mètres situés à l'Ouest de la rue
20h
Ney

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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Considérant

3334

Société Metronomi

l'exposition de deux véhicules
Considérant que pour assurer la
customisés par des artistes
sécurité des usagers, pour permettre le
participants à l'évènement sera
bon déroulement d'une exposition
autorisée, sur le trottoir

Boulevard Eugène Deruelle au droit du n°42

3335

Entreprise Sogetrel

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre
s'effectuera sur une chaussée
d'effectuer des travaux de tirage de fibre réduite

Avenue Félix Faure

sur 20 m de part et d'autre du
boulevard Marius Vivier Merle

Le lundi 28 mars 2022, de 10h à
12h

3336

Entreprise Tecmobat

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

Rue Simon Maupin

entre la rue du Président
Edouard Herriot et la rue de la
République

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

3337

Mairie du 3ème
arrondissement

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de la Fête du
des installations seront autorisées
Printemps de la Mairie du 3ème

Entreprise Technivap

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules du
d'effectuer des travaux de nettoyage de demandeur sera autorisé
cuisine

la circulation des véhicules sera
interdite

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Demandeur

3338

Réglementation

1084

Place Djibrael Bahadourian

A partir du jeudi 31 mars 2022,
9h, jusqu'au dimanche 1 mai
2022, 20h

Le samedi 26 mars 2022, de
16h à 20h
Le samedi 26 mars 2022, de
10h à 22h
A partir du mercredi 30 mars
2022, 22h, jusqu'au jeudi 31
mars 2022, 4h
Le mardi 29 mars 2022, de
15h30 à 18h30

Rue Mercière

sur 15 m au droit du n° 41
(devant Léon de Bruxelles)

Rue de la République

sur 15 m au droit du n° 87
(devant Pomme de Pain)

Rue Bossuet

côté impair, sur 10 m au droit du A partir du mardi 29 mars 2022
n° 81
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

3339

Entreprise Henri Germain

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

3340

Mairie du 1er
arrondissement

Considérant que pour assurer la
la réalisation d'une fresque sera
sécurité des usagers, pour permettre la
autorisée
réalisation d'une fresque

Rue Paul Chenavard

au droit du n°24

Entreprise Peeters

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 Bossuet

côté pair, sur 7 m au droit du n° A partir du mardi 29 mars 2022
124
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Entreprise Hera

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

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

3341

3342

3343

Société le Moulin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
la déambulation de 15 triporteurs
sécurité des usagers, pour permettre le
sera autorisée dans le strict respect
bon déroulement de l'évènement
du Code de la Route
Charrette Pride

Rue de Savoie

Place Maréchal Lyautey
Rue Joseph Serlin
Place Louis Pradel
Quai Général Sarrail
Avenue Maréchal Foch
Rue Duquesne

Le vendredi 25 mars 2022, de
14h à 18h
Le samedi 26 mars 2022, de 8h
à 20h

entre le n° 1 et le quai des
Célestins

Le mardi 29 mars 2022, de 7h30
à 16h30

côté impair, entre le n° 1 et le
quai des Célestins

Le mardi 29 mars 2022, de 7h30
à 16h30

Le mercredi 23 mars 2022, de
17h à 17h30

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3343

3344

Demandeur

Société le Moulin

Entreprise Colas
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Considérant

Réglementation

la déambulation de 15 triporteurs
Considérant que pour assurer la
sera autorisée dans le strict respect
sécurité des usagers, pour permettre le
du Code de la Route
bon déroulement de l'évènement
Charrette Pride
le stationnnement de 15 triporteurs
sera autorisé
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
limitée à 30km/h
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie

Adresse

3345

3346

Mairie du 3ème
arrondissement

Considérant que pour assurer la
Entreprise Etanchéité et de sécurité des usagers, pour permettre
Peinture Technique
d'effectuer la mise en place d'un
container de chantier

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3347

Entreprise Serpollet

Place des Terreaux
Rue Pascal
Rue de la Balme

3348

Entreprise Everest

entre l'avenue Lacassagne et la A partir du mardi 29 mars 2022
rue Coignet
jusqu'au jeudi 7 avril 2022

Rue Pascal

des deux côtés, entre l'avenue
Lacassagne et la rue Coignet

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au jeudi 7 avril 2022

Rue de la Balme

des deux côtés, entre la rue
Louis et la rue Constant

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au jeudi 7 avril 2022
Le dimanche 10 avril 2022, de
6h à 23h

Rue Fraçcois Garcin

des deux côtés, dans sa partie
comprise entre la rue Servient
et la rue de la Part-Dieu à
l'exception des emplacements
réservés aux Personnes à
Mobilité Réduite

Rue Paul Bert

Le dimanche 24 avril 2022, de
6h à 23h

côté impair, sur 5 m au droit du A partir du lundi 4 avril 2022
n° 269
jusqu'au mardi 3 mai 2022

sur 15 m au Nord de la rue
Servient

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé sur trottoir Cours de la Liberté

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

entre l'avenue Lacassagne et la
rue Coignet
A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au jeudi 7 avril 2022
entre la rue Louis et la rue
Constant

Rue Pascal

un cheminement piétons d'une
largeur de 1,40 m minimum devra
être maintenu en permanence
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une
emprise de chantier

Date d’effet

Le mercredi 23 mars 2022, de
17h à 17h30

Pont Morand

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
d'ENEDIS

Adresse complémentaire

Place de la Comédie

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'organisation des sera interdit gênant
scrutins électoraux

1085

trottoir Est, sur 10 m au Nord de A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
la rue Servient
de 7h30 à 16h30
trottoir Est, sur 10 m au Nord de
la rue Servient

Rue de Montbrillant

côté impair, sur 5 m au droit du A partir du lundi 4 avril 2022
n° 21
jusqu'au dimanche 10 avril 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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1086

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

3349

Entreprise Tecmobat

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place Carnot

sur 10 m au droit du n° 2

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022

3350

Entreprise Rolando et
Poisson

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
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

côté pair, sur 25 m au droit du
n°20
côté pair, sur 25 m au droit du
n°20

A partir du mardi 22 mars 2022
jusqu'au jeudi 24 mars 2022, de
8h à 16h30

3351

3352

Considérant que pour assurer la
La Croix Rouge Française - sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
Ville de Lyon
bon déroulement de l'accueil de réfugiés sera interdit gênant
ukrainiens

Métropole de Lyon Service des tunnels

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer des travaux d'entretien et de interdite
maintenance

Rue Garibaldi
Rue Garibaldi
Boulevard Marius Vivier
Merle

Rue de la Viabert

3353

Entreprise Guillet et Clavel

la circulation générale s'effectuera
dans le couloir réservé aux
transports en commun

Quai Saint Vincent

3354

Direction de la Voirie Service Tunnels

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

la circulation des véhicules sera
interdite

A partir du lundi 28 mars 2022,
21h, jusqu'au mardi 29 mars
2022, 6h
sur la voie de circulation
générale, sur 30 m au droit des
n°19 à 21
A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 9h à 16h30
sur 30 m au droit du n° 21

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

A partir du mardi 29 mars 2022,
21h, jusqu'au mercredi 30 mars
2022, 6h

Tunnel Marius Vivier Merle

la circulation des véhicules sera
interdite, sauf pour les cycles
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de la Direction de l'eau

contre allée Nord, sur les places
de stationnement situées le long
A partir du vendredi 25 mars
de la Halle des Sports
2022 jusqu'au samedi 30 avril
côté Sud, partie comprise entre 2022
l'avenue de Thiers et la rue
Bellecombe

sur 30 m au droit des n°19 à 21

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

Boulevard Marius Vivier
Merle

sous la trémie, au débouché du
boulevard des Tchécoslovaques

Boulevard Marius Vivier
Merle

sous la trémie, au débouché du
A partir du lundi 28 mars 2022,
boulevard des Tchécoslovaques
21h, jusqu'au mardi 29 mars
trémie d'accès au tunnel depuis 2022, 6h
la grande rue de la Guillotière
(sens Sud/Nord)
entre la rue Claude Veyron et le
boulevard Vivier Merle (sous la
trémie Gambetta)

Boulevard des
Tchecoslovaques

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3355

3356

3357

3358

3359

3360

3361

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1087

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Eiffage Energie
Système

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Quai Rambaud

sur l'aire de retournement (au
bout du quai)

Le lundi 28 mars 2022, de 7h à
16h30

Entreprise Mercier Lavault

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

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

Rue Victor Hugo

sur 30 m au Sud de la place
Bellecour

Le lundi 28 mars 2022

Ville de Lyon
Police Municipale

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement d'une cérémonie
sera interdit gênant
d'hommage aux porte-drapeaux du
Lyonnais

Boulevard des Belges

sur la partie comprise entre le
n°5 et le n°7 bis

Le samedi 26 mars 2022, de 8h
à 11h30

Entreprise Rampa

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

Rue Mazenod

A partir du mardi 29 mars 2022
côté impair, sur 30 m entre le n°
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
13 et n° 15
de 7h à 17h

Entreprise Sobeca

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

Entreprise Terideal

Entreprise Lyon Levage

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

Quai Jean Moulin

sur 20 m au droit du n° 19

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 16h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

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

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 9h à 16h

Rue de la Cité
Rue du Dauphiné

Rue de la Cité
Cours Lafayette

la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera à double sens
bon déroulement d'opérations de
Avenue René Cassin
manutentions au moyen d'une grue
la circulation des véhicules sera
autoportée
interdite hors véhicules de secours
et propreté

entre la rue du 4 Septembre et
la rue François Gillet
entre la rue Général Mouton
Duvernet et la rue Saint
Maximin
côté impair, entre la rue du 4
Septembre et la rue François
Gillet
côté pair, entre la rue de la
Villette et la rue Baraban

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

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

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h à 17h

Le samedi 26 mars 2022, de 7h
à 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

3361

Entreprise Lyon Levage

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

Entreprise Tln Nettoyage

3363

Entreprise Pat Bat

3364

Ville de Lyon - Direction
des Espaces Verts

3365

Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une
emprise de chantier
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'entretien
d'espaces verts
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'un réseau
de chauffage urbain

Date d’effet

Avenue René Cassin

Le samedi 26 mars 2022, de 7h
des deux côtés de la chaussée, à 17h
sur 20 m de part et d'autre du n°
30
au débouché sur la rue Jean
Marie Leclair

Rue Félix Mangini

trottoir Est, entre la rue Henri
Lafoy et la rue Plasson et
Chaize

Rue Henri Lafoy

trottoir Sud, entre la rue Félix
Mangini et le quai Paul
Sédaillan

Rue Plasson et Chaize

trottoir Nord, entre la rue Félix
Mangini et le quai Paul
Sédaillan

Rue Félix Mangini

côté pair, entre la rue Henri
Lafoy et la rue Plasson et
Chaize

Rue Henri Lafoy

côté impair, entre la rue Félix
Mangini et le quai Paul
Sédaillan

Rue Plasson et Chaize

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Félix Mangini et le
quai Paul Sédaillan

le stationnement d'une nacelle
élévatrice de l'entreprise TLN sera
autorisé sur la voie réservée aux
pompiers

Rue Plasson et Chaize

entre la rue Félix Mangini et le
quai Paul Sédaillan

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Molière

sur 5 m au droit du n°43

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue de Champagne

des deux côtés de la voie
Les jeudi 31 mars 2022 et
d'accès au château d'eau, sur
vendredi 1 avril 2022
20 m au droit du Château d'eau

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

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

3362

Adresse complémentaire

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

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

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

1088

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Les mardi 29 mars 2022 et
mercredi 30 mars 2022, de 6h à
18h

A partir du mercredi 23 mars
2022 jusqu'au samedi 23 avril
2022

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au lundi 4 avril 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules sera
interdite sauf accès riverains

3365

Entreprise Serpollet

un double sens riverains sera
organisé et balisé

Rue Pierre Bourdeix

Rue Ravier

3366

Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer la mise en place d'un réseau
interdite
de chauffage urbain

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre la rue Croix Barret et la
rue Abraham Bloch

le stationnement des véhicules
Considérant que pour assurer la
sera interdit gênant
sécurité des usagers, pour permettre
Rue Paul Massimi
d'effectuer la mise en place d'un réseau
de chauffage urbain
les véhicules circulant dans le sens
Nord/Sud devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

la circulation des véhicules sera
autorisée selon la déviation
suivante

1089

Rue Paul Massimi
Rue Pierre Bourdeix

Rue Ravier
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au lundi 4 avril 2022

au débouché sur la rue Ravier
au débouché sur la rue Croix
Barret
entre l'accès au Parking de la
Société Promocash et la rue
Croix Barret

sens Sud/Nord, entre la rue
Croix Barret et la rue Ravier

sens Ouest/Est, entre la rue
Pierre Bourdeix et la rue Paul
Massimi
entre la rue Croix Barret et la
rue Ravier
entre la rue Ravier et la rue
Croix Barret
entre la rue Paul Massimi et la
rue Pierre Bourdeix

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022

des deux côtés de la chaussée,
A partir du lundi 4 avril 2022
entre la rue Paul Massimi et la
jusqu'au mardi 5 avril 2022
rue Pierre Bourdeix

Rue Paul Massimi

des deux côtés de la chaussée,
A partir du lundi 4 avril 2022
entre la rue Croix Barret et la
jusqu'au samedi 30 avril 2022
rue Ravier

3367

Entreprise 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

Rue Jean de Tournes

côté impair, sur 15 m au droit du A partir du mardi 22 mars 2022
n°5
jusqu'au dimanche 10 avril 2022

3368

Entreprise Mediaco Ra

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 Villette

trottoir Ouest, entre le cours
Lafayette et la rue de Bonnel

Le jeudi 24 mars 2022, de 22h à
6h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3368

3369

3370

3371

3372

Demandeur

Entreprise Mediaco Ra

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Rue de la Villette

sens Nord/Sud, entre le cours
Lafayette et la rue de Bonnel

Le jeudi 24 mars 2022, de 22h à
6h

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue de la Villette

sens Sud/Nord, entre le cours
Lafayette et la rue de Bonnel

Le jeudi 24 mars 2022, de 22h à
6h

Boulevard Marius Vivier
Merle

entre le n° 30 et le n° 44

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
Considérant que pour assurer la
réduite
Entreprise Spie Batignolles sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour la Part Dieu le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé
la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
Entreprise Mtp
d'effectuer des travaux pour le compte
le stationnement des véhicules
d'ENEDIS
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
Entreprise Mtp
d'effectuer des travaux pour le compte
le stationnement des véhicules
d'ENEDIS
sera interdit gênant

Entreprise Agos
Agencement

1090

Rue des Quatre Chapeaux sur 20 m au droit du n° 10

sur 20 m en face du n° 28
Rue de la Charité
côté impair, sur 20 m en face du
n° 28

la circulation des piétons sera
maintenue et balisée sur un
minimum de 2 mètres au droit de
l'emprise de la benne

trottoir Nord, au droit du n° 60

la circulation des véhicules 2 roues
non motorisés sera interrompue sur
la piste cyclable à contre sens au
droit de la benne

au droit du n° 60

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une benne la circulation des véhicules
autorisés sera interrompue sur le
sur trottoir et chaussée
site propre Bus

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
du personnel équipé de piquets
K10 entre vélos/véhicules lors de la
pose et dépose de la benne sur
chaussée

Avenue des Frères
Lumière

sens Ouest/Est, au droit du n°
60

au droit du n° 60

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 6 avril 2022

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
de 7h à 16h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

3372

Entreprise Agos
Agencement

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une benne
la continuité du contre sens vélos
sur trottoir et chaussée
Est/Ouest sera maintenue et
balisée au droit de l'emprise de la
benne sur la chaussée réduite
la circulation des piétons sera
gérée et balisée sur chaussée au
droit de l'emprise de chantier

3373

3374

Entreprise Serpollet

Entreprise Mediaco

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

3376

Entreprise Mltm

au droit du n° 60

Avenue Jean Jaurès

sur 30 m au Nord du n° 351

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
panneaux B15 et C18 en fonction
de l'avancée et des besoins du
Avenue Jean Jaurès
chantier

sur 30 m au Nord du n° 351

Entreprise Excellium
Construction

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

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

Date d’effet

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
de 7h à 16h

Avenue des Frères
Lumière

le stationnement sera autorisé sur
trottoir à l'intérieur d'une emprise de
chantier
la circulation des piétons sera
interdite
Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera sur une chaussée
Place Bellecour
bon déroulement d'opérations de levage réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

Adresse complémentaire

au droit du n° 60

la circulation des piétons sera
interdite et sera gérée par un
homme traffic
3375

1091

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
trottoir Est, au droit de l'Hôtel du
Lou

sur 40 m au droit du n° 31

Le mercredi 6 avril 2022

trottoir Sud, entre la rue
Claudius Collonge et le n°10
Les lundi 11 avril 2022 et mardi
12 avril 2022, de 6h30 à 18h

Cours de Verdun
entre le n°10 et la rue Claudius
Collonge

Rue Bara

côté pair, sur 15 m au droit du
n° 26

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mardi 10 mai 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3377

3378

3379

3380

3381

3382

3383

Demandeur

Entreprise Coiro

Entreprise Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de la Direction de l'Eau - Métropole de
Lyon

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

Entreprise Eiffage Energie
Systèmes

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

Entreprise Everest

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

Entreprise Petavit

Entreprise Snctp

Entreprise Coiro

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

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

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

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

Adresse

1092

Adresse complémentaire

Date d’effet

sur 30 m au droit du n° 28

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h à 16h30

Rue de la Cité

Avenue Félix Faure
Rue Garibaldi
Avenue Félix Faure
Rue Garibaldi

Rue des Docteurs Cordier

des deux côtés, sur 30 m au
droit du n° 28
entre le n° 42 et le n° 50
entre l'avenue Félix Faure et le
n° 284
entre le n° 42 et le n° 50
entre l'avenue Félix Faure et le
n° 284

entre le n° 2 et le n° 8

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

trottoir Sud, au droit du n° 62

au droit du n° 150
Route de Vienne

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
Avenue Berthelot
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au vendredi 1 avril
2022, de 8h à 17h

côté pair, sur 10 m au droit du
n° 62

le stationnement pour une nacelle Cours Albert Thomas
élévatrice de l'entreprise EVEREST
sera autorisé sur trottoir

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

Rue Garibaldi

Passage Cazenove
Rue Garibaldi

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h30 à 17h30

côté pair, sur 20 m au droit du
n° 208
trottoir Sud, au droit du n° 130
côté pair, sur 25 m au droit du
n° 130
des deux côtés entre le n°47 et
le n°55
entre le n°52 et le n°66

Rue Tronchet
Passage Cazenove

Le jeudi 31 mars 2022, de 7h à
18h

des deux côtés sur 30 m au
droit du n°60
entre le n°52 et le n°66

A partir du jeudi 7 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3383

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3384

Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé dans le
couloir réservé aux autobus
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3385

3386

Rue Garibaldi

des deux côtés entre le n°47 et
le n°55

Rue Crillon

Rue Garibaldi

Rue Crillon
Rue Garibaldi

Date d’effet

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

des deux côtés sur 30 m au
droit du n°60
des deux côtés sur 30 m au
droit du n°42

entre le n°28 et le n°42

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

des deux côtés sur 30 m au
droit du n°42
entre le n°28 et le n°42

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Paul Michel Perret

des deux côtés entre la rue
Duquesne et la rue Montgolfier

Le mardi 29 mars 2022

Entreprise Peix

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de Sèze

sur 5 m au droit du n°39

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

Rue Garibaldi

sur la chaussée principale sens
Nord/Sud, entre la rue du
Pensionnat et la rue de
l'Abondance

Rue Garibaldi

sur la contre allée, entre la rue
du Pensionnat et la rue de
l'Abondance

Rue Garibaldi

sur la contre allée, entre la rue
du Pensionnat et la rue de
l'Abondance

Rue de la République

entre la rue Ferrandière et la rue Le jeudi 24 mars 2022, de 7h à
Jean de Tournes
16h

Entreprise Tia

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer la réhabilitation d'un bâtiment interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3388

Adresse complémentaire

Metropole de Lyon Direction de la propreté

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
3387

Adresse

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

1093

Entreprise Lvo

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l'accès et la circulation des
l'accès à la rue Thomassin à l'aide d'un véhicules seront autorisés
engin de levage

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au samedi 28 octobre
2023

4 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

3389

Entreprise Roche et Cie

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

3390

Entreprise Perrier Tp

Réglementation
Adresse
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la circulation générale s'effectuera
dans la voie réservée aux
Rue du Bât d'Argent
transports en commun
la piste cyclable à contre sens sera
déviée et balisée sur la voie de
circulation générale

la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
Considérant que pour assurer la
l'avancement du chantier
sécurité des usagers, pour permettre
la vitesse des véhicules sera
d'effectuer des travaux d'aménagement
limitée à 30km/h
de la voirie pour le compte de la SERL
dans le cadre du PUP Gerland
le stationnement des véhicules

3391

Entreprise Coiro

3393

3394

Entreprise Guintoli

Entreprise Technivap

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux de nettoyage de
sera interdit gênant
ventilation de cuisine pour le compte
d'APICIL

Entreprise Sogea Lyon
Entretien

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la vitesse des véhicules sera
d'effectuer des travaux sur réseau d'eau limitée à 30km/h
potable
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

sur 30 m au droit du n° 1

Le lundi 28 mars 2022, de 9h à
18h

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mardi 29 mars 2022

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Pierre Bourdeix et la
rue Paul Massimi

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

3392

Date d’effet

Rue Ravier

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
Rue Victor Lagrange
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la vitesse des véhicules sera
d'effectuer des travaux de réfection de
limitée à 30km/h
tranchées dans le cadre des travaux du
chauffage urbain
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Adresse complémentaire

entre la rue Pierre Bourdeix et la
rue Paul Massimi

sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur réseau
ENEDIS

1094

trottoir Sud, au droit du n° 60
côté pair, sur 30 m au droit du n°
60

entre l'avenue Challemel Lacour
et l'avenue Jean François Raclet
Boulevard de l'Artillerie

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au vendredi 1 avril
2022

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Challemel Lacour
et l'avenue Jean François Raclet

Rue Félix Mangini

côté pair, sur 10 m au droit du n°
22

Le jeudi 31 mars 2022, de
13h30 à 19h30

au droit du n° 22
Le jeudi 31 mars 2022, de 8h à
16h30

Avenue René Cassin
des deux côtés de la chaussée,
sur 25 m au droit du n° 22

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

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

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
le stationnement des véhicules
de la voirie
sera interdit gênant

3395

Entreprise Guintoli

3396

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse

3397

Entreprise Entreprises
Guintoli - Ehtp - Siorat

Rue Juliette Récamier

Quai Pierre Scize

3399

Entreprise Chazal

Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer l'abattage d'un arbre

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

Avenue Barthélémy Buyer

la circulation des véhicules sera
interdite

sur 15 m au droit du n° 49 et n°
50

A partir du mercredi 6 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h à 17h

Le jeudi 7 avril 2022, de 8h à
17h

sens "Est-Ouest" entre la rue
Pierre Audry et la rue Saint
Flacre, sauf pour les Bus du
Sytral sous gestion d'un hommetrafic, lors des phases de
présence et d'activité du
demandeur

Le jeudi 24 mars 2022, de 9h à
16h30

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
Route de Vienne
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

côté impair, entre la place René
Deroudille et le boulevard des
Brotteaux

Date d’effet

dans les deux sens de circulation,
entre la rue Saint Fiacre et la
Le jeudi 24 mars 2022
place de Trion

les véhicules circulant auront
l'autorisation de tourner à gauche

3398

Adresse complémentaire
entre la place René Deroudille et
le boulevard des Brotteaux

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

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

1095

Rue Docteur Horand

au droit du n° 168

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de
7h30 à 16h30

côté pair, sur 20 m au droit du n°
168
trottoir Ouest, entre la rue Saint
Pierre de Vaise et la rue des
Tuileries
A partir du lundi 11 avril 2022,
entre la rue Saint Pierre de Vaise
7h30, jusqu'au mercredi 13 avril
et la rue du 03 septembre 1944
2022, 16h30
entre la rue Saint Pierre de Vaise
et la rue du 03 septembre 1944

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3399

3400

3401
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Demandeur

Considérant

Entreprise Serpollet

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

Entreprise André Vial
Peinture

Entreprise Sogea

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

Réglementation

Adresse

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

entre la rue Saint Pierre de Vaise
et la rue du 03 septembre 1944

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Saint Pierre de Vaise
et la rue des Tuileries

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

sur 20 m au droit du n° 43

Le lundi 28 mars 2022

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Avenue Douaumont

au droit du n° 1 Bis

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

Avenue Douaumont

au droit du n° 1 Bis

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

Avenue Douaumont

côté impair, sur 20 m au droit du
n° 1 Bis

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

trottoir Sud, sur 20 m de part et
d'autre de l'impasse des Chalets

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 30 mars
2022, de 9h à 16h30

sur 20 m de part et d'autre de
l'impasse des Chalets

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 30 mars
2022, de 9h à 16h30

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
la circulation des véhicules
réhabilitation d'un égout sous chaussée s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Avenue Berthelot

Rue des Mariniers
Rue de la Navigation
Rue du 24 Mars 1852
3403

A partir du lundi 11 avril 2022,
7h30, jusqu'au mercredi 13 avril
2022, 16h30

Avenue Félix Faure

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la vitesse des véhicules sera
d'effectuer des travaux sur réseau d'eau
limitée à 30km/h
potable

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

Date d’effet

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des piétons sera
interdite

Entreprise Sereha

Adresse complémentaire

Rue Docteur Horand

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3402

1096

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

Rue Albert Jacquard
Rue Denise Joussot
Rue des Mûriers
Rue Sergent Michel Berthet
Rue Père Louis de Galard

sur l'ensemble de la rue
entre le quai Paul Sédaillan et la
rue Joannès Carret
entre la rue de la Claire et la rue
Marietton
A partir du lundi 11 avril 2022
entre l'avenue Rosa Park et la rue
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
Francoise Giroud
de 7h30 à 17h
entre l'avenue Rosa Park et la rue
Francoise Giroud
sur l'ensemble de la rue
entre le n° 40 et le n° 62
sur l'ensemble de la rue

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Adresse

Adresse complémentaire

Rue Père Louis de Galard

sur l'ensemble de la rue

Rue de la Navigation

entre le quai Paul Sédaillan et la
rue Joannès Carret

Rue des Mûriers
Rue du 24 Mars 1852
Rue Denise Joussot
Rue Sergent Michel Berthet
Rue des Mariniers
Rue Albert Jacquard

3403

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Rue Père Louis de Galard

des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Rue Denise Joussot

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Rosa Park et la rue
Françoise Giroud

Rue Albert Jacquard

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Rosa Park et la rue
Françoise Giroud

Rue de la Navigation

des deux côtés de la chaussée,
entre le quai Paul Sédaillan et la
rue Joannès Carret

Rue des Mûriers

des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Rue Sergent Michel Berthet
Considérant que pour assurer la
Entreprise Pothier Elagage 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 de la Martinique

Date d’effet

sur l'ensemble de la rue
entre la rue de la Claire et la rue
Marietton
entre l'avenue Rosa Park et la rue
Françoise Giroud
entre le n° 40 et le n° 62
sur l'ensemble de la rue
entre l'avenue Rosa Park et la rue
Françoise Giroud

Rue des Mariniers

Rue du 24 Mars 1852

3404

1097

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
de 7h30 à 17h

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue de la Claire et la rue
Marietton
côté impair, entre le face n° 40 et
le face n° 62

sur l'ensemble de la rue

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
de 7h30 à 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse
Rue Félix Mangini
Rue des Docks

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

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue des Brasseries
Rue Antonin Laborde
Rue Arthur Rimbaud
Place Henri Barbusse
Rue Claudy
Place Henri Barbusse
Rue de la Martinique
Rue des Docks

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

3404

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

Rue Antonin Laborde
Rue des Brasseries
Rue Claudy
Rue Arthur Rimbaud
Rue Félix Mangini
Rue des Brasseries
Place Henri Barbusse
Rue Arthur Rimbaud

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3405

Entreprise Semco

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer l'enlèvement d'un kiosque à
journaux

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

1098

Adresse complémentaire
sur l'ensemble de la rue
entre la rue Joannès Carret et la
rue des Brasseries
sur l'ensemble de la rue
entre le quai Paul Sédaillan et la
rue des Docks
entre le n° 1 et le n° 3
entre le n° 1 et le n° 2
sur l'ensemble de la rue
entre le n° 1 et le n° 2
sur l'ensemble de la rue
entre la rue Joannès Carret et la
rue des Brasseries
entre le quai Paul Sédaillan et la
rue des Docks
sur l'ensemble de la rue
sur l'ensemble de la rue
entre le n° 1 et le n° 3
sur l'ensemble de la rue
des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Date d’effet

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
de 7h30 à 17h

entre le n° 1 et le n° 2
côté pair, entre le face n° 1 et le
face n° 3

Rue de la Martinique

des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Rue Claudy

des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Rue des Docks

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Joannès Carret et la
rue des Brasseries

Rue Félix Mangini

des deux côtés de la chaussée,
sur l'ensemble de la rue

Rue Antonin Laborde

côté pair, entre le quai Paul
Sédaillan et la rue des Docks

Quai Victor Augagneur

sur 30 m au Sud du cours
Lafayette

Le vendredi 25 mars 2022, de
5h30 à 7h

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Semco

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer l'enlèvement d'un kiosque à
journaux

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé sur trottoir
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

3406

Entreprise Eurovia

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

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

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Quai Victor Augagneur

côté Est, sur 20 m au Sud du
cours Lafayette (au droit du
Square Jussieu)

Le vendredi 25 mars 2022, de
5h30 à 7h

Rue Albert Camus
Rue Claude Debussy
Place Maurice Bariod

Entreprise Serpollet

sur l'ensemble de la place

Rue des Docteurs Cordier
Impasse Auguste Rodin
Rue Albert Camus
Impasse Auguste Rodin
Rue des Docteurs Cordier
Rue Claude Debussy
Place Maurice Bariod

entre la rue Hector Berlioz et la
rue Claude Debussy
entre la rue Hector Berlioz et la
rue Claude Debussy
sur l'ensemble de la place

Impasse Auguste Rodin

des deux côtés de la chaussée

Rue Albert Camus

des deux côtés de la chaussée

Rue des Docteurs Cordier

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

Rue Claude Debussy

des deux côtés de la chaussée

Place Maurice Bariod

sur l'ensemble de la place

la circulation des piétons sera
interdite sauf accès résidences
riveraines

3407

1099

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
Considérant que pour assurer la
chaussée réduite et sera gérée par
sécurité des usagers, pour permettre le
du personnel équipé de piquets
bon déroulement d'opérations de
Avenue Barthélémy Buyer
K10
renouvellement d'un réseau ENEDIS
la circulation des véhicules
sous chaussée
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
la voie de tourne à gauche sera
interrompue

A partir du lundi 28 mars 2022,
7h, jusqu'au vendredi 1 avril
2022, 16h

trottoir Sud, entre le n° 101 et
A partir du lundi 4 avril 2022
l'avenue Sidoine Apollinaire (zone
jusqu'au vendredi 15 avril 2022
située entre 2 passages piétons)

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 6 avril 2022,
de 7h30 à 17h
entre le n° 101 et l'avenue Sidoine
Apollinaire

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022
sens Ouest/Est; au débouché sur
l'avenue Sidoine Apollinaire

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
renouvellement d'un réseau ENEDIS
sous chaussée

Réglementation

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

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Avenue Barthélémy Buyer

côté impair, sur 50 m à l'Ouest
des n° 99/101 (au droit de la
résidence la Vallonière)

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Allée de la Sauvegarde

entre l'avenue des Sources et
l'avenue Ben Gourion

Place Dumas de Loire
Rue de Jericho
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Avenue Sidoine Apollinaire
Boulevard de Balmont
Place Abbé Pierre
Place Dumas de Loire
Rue de Jericho
Place Abbe Pierre

3408

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

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1100

Boulevard de Balmont

sur l'ensemble de la place
entre la place de l'Abbé Pierre et
l'avenue du Plateau
entre le face n° 130 et le n° 143
entre le n° 75 et le boulevard de
la Duchère
sur l'ensemble de la rue
sur l'ensemble de la place
entre la place de l'Abbé Pierre et
l'avenue du Plateau
sur l'ensemble de la rue
entre le n° 75 et le boulevard de
la Duchère

Avenue Sidoine Apollinaire

entre le face n° 130 et le n° 143

Allee de la Sauvegarde

entre l'avenue des Sources et
l'avenue Ben Gourion

Place Abbe Pierre

sur l'ensemble de la rue

Allee de la Sauvegarde

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue des Sources et
l'avenue Ben Gourion

Rue de Jericho

des deux côtés de la chaussée,
entre la place de l'Abbé Pierre et
l'avenue du Plateau

Boulevard de Balmont
Avenue Sidoine Apollinaire
Place Dumas de Loire

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 75 et le boulevard de
la Duchère
côté impair, entre le face n° 130
et le n° 143
sur l'ensemble de la place

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
de 7h30 à 17h

4 avril 2022
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Demandeur

Considérant

Association Foyer Notre
Dame des Sans Abri

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

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue du Doyenné

côté impair, sur 20m au droit du
n°31

Les lundi 4 avril 2022 et mardi 5
avril 2022, de 8h à 19h

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

3410

3411

3412

3413

Entreprise Chazal

Entreprise Chazal

Entreprise Serpollet

Entreprise Chazal

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

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

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

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

trottoirs Nord et Sud, entre
l'avenue Jean Jaurès et la rue
Michel Félizat

la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
Allée Flora Tristan
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant hors Samedi et
Dimanche
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

1101

entre l'avenue Jean Jaurès et la
rue Michel Félizat

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Jean Jaurès et la
rue Michel Félizat

sur la contre allée, entre le n° 12
et le n° 14
Avenue Leclerc

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

sur la contre allée, côté Ouest,
entre le face n° 12 et le face n° 14

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

trottoir Est, entre le n° 16 et le n°
34
Rue Saint Mathieu

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

côté pair, entre le n° 16 et le n° 34

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

trottoir Nord, entre le n° 95 et le
face n° 106

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
du personnel équipé de piquets
Grande Rue de la Guillotière entre le n° 95 et le n° 106
K10
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au samedi 9 avril 2022, de
7h30 à 16h30

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 95 et le n° 106

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au samedi 9 avril 2022, de
7h30 à 16h30

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au samedi 9 avril 2022, de
7h30 à 16h30

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3414

Demandeur

Entreprise l'Ecole de
Cinéma et d'Audiovisuel
Cinecreatis - Jade Mortier

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

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

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Impasse Catelin

Rue de l'Abbaye d'Ainay
Rue Jarente

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1102

Rue de l' Abbaye d'Ainay

Impasse Catelin

dans sa partie située au Nord de
la rue Jarente
entre la rue Vaubecour et la rue
d'Auvergne

Le dimanche 3 avril 2022, de 8h
à 18h

des deux côtés, dans sa partie
située au Nord de la rue Jarente à
l'exception de l'emplacement
réservé aux Personnes à Mobilité
Réduite

Fondation Renaud

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement d'une manifestation
sera interdit gênant
dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d'Art

Boulevard Antoine de Saint
Exupéry

sur la partie comprise entre le
n°25 et le n°27

Le dimanche 3 avril 2022, de 8h
à 21h

3416

Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur l'éclairage
public

Rue Villon

côté pair, sur 20 m face n° 69

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

3417

Association la Géothèque

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de la Nuit de la
Géographie 2022
des installations seront autorisées

3415

3419

3420

Société K-Box Lyon

Association Kayak Sans
Frontières

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des animations seron autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du 5ème anniversaire
de l'établissement
des installations seront autorisées

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le des animations seront autorisées
bon déroulement de la journée de
promotion du Festival Dragon Boat de
Lyon
des installations seront autorisées

Le vendredi 1 avril 2022, de 18h
à 22h

Place Mazagran

Le vendredi 1 avril 2022, de 16h
à 23h

Place Raspail

A partir du mardi 5 avril 2022,
18h, jusqu'au mercredi 6 avril
2022, 1h

Place Raspail

A partir du mardi 5 avril 2022,
15h, jusqu'au mercredi 6 avril
2022, 9h

Quai Antoine Riboud

le long de la darse

Le jeudi 7 avril 2022, de 9h30 à
19h

Le jeudi 7 avril 2022, de 7h30 à
19h40

4 avril 2022
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1103

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Mosnier

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Quai Jaÿr

sur 10 m au droit du n° 43

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022

3422

Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Saint Gervais

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m au droit du n° 3

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au dimanche 8 mai 2022,
de 7h30 à 16h30

3423

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 Saint Maurice

côté pair, sur 10 m au droit du n°
34

Le mercredi 13 avril 2022, de 8h
à 17h

3421

4 avril 2022
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Demandeur

Considérant

3424

Etablissement l'Epicerie

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

3425

3426

Réglementation

1104

Date d’effet

Adresse

Adresse complémentaire

Petite Rue de Monplaisir

côté n° Impairs, à l'angle du n° 24 A partir du jeudi 28 avril 2022
cours Albert Thomas, sur une
jusqu'au vendredi 30 septembre
longueur de 15 m
2022

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
Etablissement Kaffee Berlin sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Cours Albert Thomas

au droit du n° 26, sur une
longueur de 8,20 m

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

Etablissement Ninkasi

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Cours Albert Thomas

au droit du n° 26, sur une
longueur de 7 m

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

3427

Etablissement Antalya

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Antoine Lumière

au droit du n° 13, sur une
longueur sur 5 mn

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

3428

Considérant que pour assurer la
Etablissement les Douceurs
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
de Salina
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Bataille

côté pair, sur 3,70 m au droit du
n° 88

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

3429

Etablissement le Vétéran

Rue Benoit Bernard

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 15 m, au droit du
jusqu'au vendredi 30 septembre
n° 17
2022

3430

Considérant que pour assurer la
Etablissement Boulangerie
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
Paul
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

au droit du n° 64, sur une
longueur de 12 m

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

3431

Etablissement le Central

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

au droit du n° 96, sur une
longueur de 6 m

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

3432

Etablissement Bar des
Champs

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

côté pair, sur 6 m, au droit du n°
120

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

3433

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
Etablissement Best Bagel'S sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

sur 6 m, au droit du n° 158

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

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

4 avril 2022
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Demandeur

Considérant

3434

Etablissement Maison
Français

3435

Etablissement Fromage et
Compagnie

1105

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

côté pair, sur 5 m au droit du n°
172

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

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

côté pair, sur 5 m au droit du n°
174

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

3436

Considérant que pour assurer la
Etablissement Chocolaterie
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
Gimenez
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

côté pair, sur 5,50 m au droit du
n° 174

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

3437

Considérant que pour assurer la
Etablissement What'S That
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
Food
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue des Frères Lumière

côté pair, sur 7,05 m, au droit du
n° 186

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

3438

Etablissement Authentic
Burger et Tacos

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue Général Frère

côté pair, sur 10 m au droit du n°
96

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

3439

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
Etablissement Indian Delice sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue Général Frère

côté pair, sur 10 m au droit du n°
96

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

3440

Etablissement Burger'S

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue Jean Mermoz

côté impair, sur 10 m au droit du
n° 27

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

3441

Etablissement The Square

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Promenade Léa et Napoléon côté pair, sur 5,50 m au droit du
Bullukian
n° 10

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

3442

Etablissement Saveur
d'Asie

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Marius Berliet

côté pair, sur 9,60 m au droit du
n° 72

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

3443

Etablissement Pub Red
House

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Petite Rue de Monplaisir

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 2, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 12 m
2022

Réglementation

4 avril 2022
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3444

Etablissement Mexicano

3445

1106

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue Paul Santy

sur 4,40 m au droit du n° 56

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

Etablissement Pizza Lina

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Saint Maurice

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté pair, sur 7 m, au droit du n° 8 jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

3446

Etablissement Dar Sakina

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Route de Vienne

au droit du n° 109, sur une
longueur de 5 m

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

3447

Etablissement Jardin

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Route de Vienne

côté impair, sur 6,60 m au droit
du n° 123

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

3448

Etablissement Bistrot Neuf

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Gorge de Loup

au droit du n° 25, sur une
longueur de 6,50 mètres

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

Rue Neuve

Entreprise Technivap

la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de nettoyage de
le stationnement des véhicules du
ventilation de cuisine
demandeur sera autorisé

entre la rue de la République et la Le mardi 29 mars 2022, de 6h à
rue Président Edouard Herriot
10h

Rue Neuve

sur la chaussée située au droit du Le mardi 29 mars 2022, de 6h à
n° 7
10h

3449

3450

3451

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

Entreprise Sobeca

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

Réglementation

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

trottoir Est, à l'avancement du
chantier, entre la rue Docteur
Edmond Locard et la voie verte
du chemin de la Demi-Lune

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

à l'avancement du chantier sur
100 m au Nord du carrefour avec A partir du jeudi 31 mars 2022
la rue Docteur Edmond Locard à jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
la voie verte du chemin de la
de 9h à 16h
Demi-Lune

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

à l'avancement du chantier sur
100 m au Nord de la rue Docteur
Edmond Locard

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 9h à 16h

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

sur la partie piétonnée

A partir du lundi 28 mars 2022,
7h30, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 16h30

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 9h à 16h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3451

3452
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Demandeur

Considérant

Entreprise Sobeca

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

Entreprise Coiro

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

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules sera
interdite

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Jean Fauconnet

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

Adresse complémentaire
entre la montée de l'Observance
et la rue Docteur Raffin

Montée de la Sarra

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

1107

Rue Jean Fauconnet
Rue Jeunet

des deux côtés de la chaussée,
entre la montée de l'Observance
et la rue Docteur Raffin

Date d’effet

A partir du lundi 28 mars 2022,
7h30, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 16h30

sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°7
côté Ouest, sur 20 m au Nord de
la rue Commandant Charcot
sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°7
côté Ouest, sur 20 m au Nord de
la rue Commandant Charcot

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022

3453

Entreprise Guiraud

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place Commandant Arnaud

sur 10 m au droit de l'immeuble
situé au n°9

3454

Ville de Lyon - Service
Archeologique

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue des Deux Places

A partir du lundi 28 mars 2022
côté pair, sur 35 m entre le n° 4 et
jusqu'au vendredi 29 juillet 2022,
le n° 8
de 7h à 17h30

3455

Entreprise Essence Ciel

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 Denfert Rochereau

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

Le vendredi 1 avril 2022, de 7h à
19h

3456

Entreprise Champagne
Façades

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer la mise en place d'une base- sera interdit gênant
vie

Rue du Pavillon

sur 8 m au droit de l'immeuble
situé au n°6/8

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au jeudi 21 juillet 2022

3457

Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction des sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
Espaces Verts
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
paysager

Avenue Paul Santy

côté impair, sur le parking sur les
emplacements le long du stade
A partir du lundi 4 avril 2022
Pierre Bavozet, entre le n° 89 et jusqu'au vendredi 15 avril 2022
le passage Comtois

Rue Pouteau

sur 10 m au droit de l'immeuble
situé au n°22

3458

Entreprise Groupe Vita

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

Le mardi 29 mars 2022, de 7h à
14h

4 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1108

N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

3459

Entreprise Démolition
Brique

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 Tronchet

côté impair sur 10 m au droit du
n°101

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

3460

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 jeudi 24 mars 2022
jusqu'au mercredi 6 avril 2022

3461

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Cours Franklin Roosevelt

côté impair sur 10 m au droit du
n°27

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

3462

Entreprise Mercier Lavault

trottoir Est, entre le n° 5 et le n°
11

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le chaussée réduite et sera gérée par
panneaux B15 et C18
bon déroulement d'opérations de
Allee Pierre de Coubertin
manutentions à l'aide d'une grue
la vitesse des véhicules sera
automotrice
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3463

3464

3465

entre le n° 5 et n° 11

Le lundi 4 avril 2022, de 8h à
17h

des deux côtés de la chaussée,
sur 35 m entre le n° 5 et n° 11

Le lundi 4 avril 2022

Entreprise Sarl Ferreol

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 6 m au droit du
n°33

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

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 10 m au droit du n°87

Le mardi 29 mars 2022, de
15h30 à 18h30

Entreprise Lyon Levage

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

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé dans le
couloir bus

sur 20 m au droit du n°89

Rue du Président Edouard
Herriot

entre la rue des Archers et la
place des Jacobins

sur 20 m au droit du n°89

Le mardi 29 mars 2022, de 7h à
17h

4 avril 2022
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Adresse complémentaire

3465

Entreprise Lyon Levage

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue du Président Edouard
Herriot

côté pair entre la rue des Archers Le mardi 29 mars 2022, de 7h à
et la place des Jacobins
17h

3466

Ville de Lyon Eclairage
Urbain

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Tronchet

côté pair entre le n°64 et 68

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

Entreprise Chanavat
Paysage

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux d'élagage pour le
sera interdit gênant
compte de la résidence les Jardins de
Berthelot

Rue du Repos

côté impair, sur 20 m entre le n°
61 et le n° 63

Les lundi 4 avril 2022 et mardi 5
avril 2022, de 7h à 17h

3467

Rue Puits Gaillot
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

3468

Entreprise Carrion Tp

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

Place Louis Pradel
Rue Romarin

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Romarin
Place Louis Pradel

partie comprise entre la rue Puits
Gaillot et la rue Sainte Catherine

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au jeudi 21 avril 2022, de
partie comprise entre la rue Puits 7h30 à 16h30
Gaillot et la rue Sainte Catherine

Rue Puits Gaillot
la circulation s'effectuera dans le
sensOuest/Est

3469

Entreprise Feydel
Transports

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage
la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre le
réduite
bon déroulement d'opérations de
la vitesse des véhicules sera
manutentions à l'aide d'une grue
limitée à 30km/h
auxiliaire

Rue Sainte Catherine

trottoir Ouest , au droit du n° 40
sur 25 m au droit du n° 40
Rue du Capitaine Robert
Cluzan

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3470

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
Entreprise Groupe Sedelka
bon déroulement d'un événement à
sera interdit gênant
l'Institut Lumière

partie comprise entre la rue
Terme et la rue Sainte-Marie des
Terreaux

sur 25 m au droit du n° 40

Le jeudi 7 avril 2022, de 7h à
17h

des deux côtés de la chaussée,
sur 25 m au droit du n° 40

Rue du Premier Film

sur le parking attenant au Hangar
de l'Institut Lumière à l'exception Le jeudi 7 avril 2022, de 17h à
des emplacements réservés aux 23h30
Personnes à Mobilité Réduite
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la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
3471

Entreprise Coiro Tp

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

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Neuve

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3472

3473

Entreprise Eiffage Energie
Telecom

Entreprise Mltm

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

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

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

1110

Adresse complémentaire

partie comprise entre la rue de la
République et la rue du Garet de
A partir du lundi 21 mars 2022
part et d'autre du chantier
jusqu'au vendredi 25 mars 2022,
de 8h à 18h
partie comprise entre la rue de la
République et la rue du Garet
au droit du n°21

Rue Lanterne

Rue Lanterne

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

Date d’effet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

partie comprise entre la rue
Longue et la rue de la Platière, de
Le jeudi 31 mars 2022, de 4h à
part et d'autre du chantier
6h
partie comprise entre la rue
Longue et la rue de la Platière
trottoir Sud entre l'entrée du
Goranem et le n°6
partie comprise entre la rue de la
République et la rue du Pont
Edouard Herriot de part et d'autre
Le lundi 4 avril 2022, de 7h à
du chantier
18h
partie comprise entre la rue de la
République et la rue du Pont
Edouard Herriot
au droit des n°12 à 16

Entreprise Julien Pralet

Considérant que pour assurer la
la circulation des piétons pourra
sécurité des usagers, pour permettre le
être interrompue dans un périmètre Quai Rambaud
bon déroulement de prises de vues à
de sécurité balisé par le demandeur
l'aide d'un drone

partie piétonne du square
Delfosse

Le jeudi 31 mars 2022, de 17h à
17h45

3475

Entreprise Jean Riviere

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 10 m au droit du n°45

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

Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Rue de la Villette

3476

sur 30 m de part et d'autre de
l'avenue Georges Pompidou

Avenue Georges Pompidou

sur 30 m de part et d'autre de la
rue de la Villette

3474

A partir du jeudi 24 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3476

Demandeur

Entreprise Coiro
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Considérant

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

Réglementation
la circulation des véhicules sera
interdite

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1111

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue de la Villette

sens Sud/Nord, au droit de
l'avenue Georges Pompidou
(trémie Villette)

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 30 mars 2022

Rue de la Villette
Avenue Georges Pompidou

des deux côtés, sur 30 m au Sud
de l'avenue Georges Pompidou
A partir du jeudi 24 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022
des deux côtés, sur 30 m à l'Est
de la rue de la Villette

3477

Direction Départementale
de Sécurité Publique du
Rhône et la Ville de Lyon Police Municipale

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre de
le stationnement des véhicules
sécuriser les cheminements piétons
sera interdit gênant
compte tenu de l'affluence constatée
lors du Ramadan

Rue Paul Bert

3478

Mairie du 5ème
arrondissement

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'une cérémonie
sera interdit gênant
commémorative

côté Est, sur la partie comprise
Le lundi 9 mai 2022, de 8h à
Rue Docteur Edmond Locard entre l'avenue du Point du Jour et
12h
le n°14

3479

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Ta Terrassement
d'effectuer des travaux sur réseau
Télécom

3480

3481

Entreprise Legros Tp

Entreprise Véolia

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

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

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
Rue Antoine Lumière
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement des véhicules du Rue Hrant Dink
demandeur sera autorisé
Quai Rambaud
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Hrant Dink

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Tête d'Or

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3482

Entreprise Cardem

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

trottoir Est, entre le n° 51 et le n°
55
côté pair, sur 20 m face n° 55

au droit du bâtiment GL Events

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au lundi 4 avril 2022, de
7h à 17h

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Quai Rambaud

Rue Barrier
Rue Cuvier
Rue Tête d'Or

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de la SPL à l'aide d'une grue auxiliaire
et d'une nacelle

côté Nord, sur la partie comprise
entre la rue Moncey et la rue
Villeroy

Boulevard Marius Vivier
Merle

entre le cours Richard Vitton et la
rue Tronchet

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
entre la rue Garibaldi et la rue
de 21h à 6h
Tête d'Or
entre le cours Richard Vitton et la
rue Tronchet

au droit du batiment BS

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022
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Adresse complémentaire

Date d’effet

3483

Entreprise Concept Nett

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de Castries

côté pair, sur 10 m au droit du n°
10

Le mercredi 30 mars 2022

entre Garibaldi et la rue Ney

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 21h à 6h

entre le boulevard Jules Favre et
la rue Garibaldi

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de
21h à 6h

entre Garibaldi et la rue Ney

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 21h à 6h

la circulation des véhicules sera
interdite

3484

3485

3486

3487

Entreprise Véolia

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

la circulation sera autorisée sur la
voie Bus
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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 de
véhicule seront autorisés

Rue Mercière

sur 10 m au droit du n° 41

A partir du mercredi 30 mars
2022, 22h30, jusqu'au jeudi 31
mars 2022, 5h

Entreprise Serpollet

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Baraban

sur 60 m, entre le n° 149 et le n°
155

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au vendredi 8 avril
2022

Entreprise Lyon Levage

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le interdite
bon déroulement d'opérations de
la vitesse des véhicules sera
démontage d'une grue à tour au moyen limitée à 30km/h
d'un engin autoporté
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Pré Gaudry

Place Bellecour

A partir du lundi 4 avril 2022, 8h,
partie Sud, au débouché de la rue
jusqu'au lundi 3 octobre 2022,
Victor Hugo
17h

Rue Philibert Roussy

entre l'immeuble situé au n°25 et
25 BIS

3488

Ville de Villeurbanne

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre la l'installation d'un container
promotion de Villeurbanne, capitale
signalétique sera autorisée
française de la culture

3489

Métropole de Lyon Direction de l'Eau

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

Société Eat Lim

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
des installations seront autorisées
bon déroulement du Marché des
Producteurs de Pays

3490

Cours Lafayette

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

trottoir Nord, sur 40 m à l'Est de
l'avenue Jean Jaurès
entre l'avenue Jean jaurès et la
rue de Gerland

Le samedi 9 avril 2022, de 7h à
18h

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Jean jaurès et le n°
67

Place Carnot

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

A partir du jeudi 7 avril 2022,
15h, jusqu'au samedi 9 avril
2022, 20h
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Adresse

1113

Adresse complémentaire

la tenue d'un marché des
producteurs sera autorisée

3490

Société Eat Lim

3491

Maison Métropolitaine
d'Insertion Pour l'Emploi

3492

Médiathèque du Bachut

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Marché des
Producteurs de Pays
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'un forum étudiant
des installations seront autorisées
sur le trottoir
Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre
l'installation d'un atelier de réparation de
vélos
des installations seront autorisées

Les vendredi 8 avril 2022 et
samedi 9 avril 2022, de 9h à 18h

Place Carnot

Rue Pasteur

3493

Maison de l'Enfance de la
Duchère

un défilé accompagné par une
fanfare sera autorisé, sur les
trottoirs, dans le strict respect du
Code de la Route

chaussée Est, côté Ouest, entre
la rue Duhamel et la rue Condé à
l'exception des emplacements
réservés aux Personnes à
A partir du jeudi 7 avril 2022,
Mobilité Réduite
14h, jusqu'au samedi 9 avril
chaussée Nord, côté Sud, à
2022, 20h
l'exception des emplacements
réservés aux Taxis, aux véhicules
autopartagés et aux Personnes à
Mobilité Réduite

au droit du n°96

Le jeudi 7 avril 2022, de 11h à
14h30
Le jeudi 7 avril 2022, de 10h à
16h

Place du Onze Novembre
1918

partie Ouest, au droit du n°2

Le samedi 23 avril 2022, de 14h
à 17h
Le samedi 23 avril 2022, de 13h
à 18h

Boulevard de la Duchère
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du carnaval de la
Duchère

Date d’effet

Avenue Rosa Parks
Place Abbé Pierre

rue du château
Le vendredi 22 avril 2022, de
15h à 17h

Avenue du Plateau
Rue Jean Fournier

des animations seront autorisées,
du lundi au vendredi

3494

Considérant que pour assurer la
Association Pour la Gestion sécurité des usagers, pour permettre le
Esplanade Denise Vernay
des installations seront autorisées,
du Centre Social Bonnefoi bon déroulement d'évènements hors les
Jacob
du lundi au vendredi
murs
un repas partagé sera autorisé

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 13h30 à 21h30
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 13h à 21h30
Le vendredi 22 avril 2022, de
20h30 à 22h30
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3495

Entreprise Sita Lyon

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre la le stationnement des véhicules
réalisation d'une expérimentation de tri à pourra être interdit gênant
la source

3496

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
Association Centre de l'Asie
bon déroulement de la Journée des
Cultures d'Asie
des installations seront autorisées

3497

3498

3499

Réglementation

Association Diocesaine de
Lyon

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'une procession
sera interdit gênant
religieuse

Société Izy Event

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le des animations seront autorisées
bon déroulement de la présentation de
la Coupe de la Champions League
Féminine
des installations seront autorisées

Ecole Maternelle Jean
Jaures

Considérant que pour assurer la
un défilé sera autorisé sur les
sécurité des usagers, pour permettre le trottoirs dans le strict respect du
bon déroulement du carnaval de l'école Code de la Route

Adresse

1114

Adresse complémentaire

Dans certaines rues de Lyon Arrêté publié dans ce BMO

3500

Fédération le 6

des installations seront autorisées

A partir du samedi 26 mars
2022 jusqu'au mardi 31 mai
2022

Le dimanche 17 avril 2022, de
11h à 20h

Place Charles de Gaulle

Le dimanche 17 avril 2022, de
7h30 à 22h

Rue Marcel Gabriel Rivière

10 mètres sur l'aire de livraison
située au droit du n°6

Le vendredi 15 avril 2022, de
10h à 16h

Place des Terreaux

Le mercredi 13 avril 2022, de
14h30 à 18h30

Place des Terreaux

Le mercredi 13 avril 2022, de
13h à 19h

Place de l'Europe
Le mardi 12 avril 2022, de 9h25
à 10h30

Rue Boileau

Le dimanche 10 avril 2022, de
10h à 18h
Le samedi 9 avril 2022, de 10h à
22h
A partir du vendredi 8 avril 2022,
7h, jusqu'au lundi 11 avril 2022,
11h

des animations seront autorisées

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de l'animation
commerciale le Marché Autrement

Date d’effet

Place Maréchal Lyautey

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Place Maréchal Lyautey

chaussée Est, sur la partie
comprise entre le cours Franklin
Roosevelt et la rue de Sèze

A partir du vendredi 8 avril 2022,
7h, jusqu'au lundi 11 avril 2022,
12h

chaussée Sud, côté Nord, sur la
partie comprise entre le quai
Général Sarrail et la rue de Sèze

A partir du samedi 9 avril 2022,
7h, jusqu'au dimanche 10 avril
2022, 19h

4 avril 2022
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3500

Fédération le 6

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'animation
sera interdit gênant
commerciale le Marché Autrement

3501

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
Association Pour la Gestion sécurité des usagers, pour permettre la
Esplanade Denise Vernay
du Centre Social Bonnefoi bonne installation de l'Escale Solidaire des installations ainsi que l'accès et Jacob
le stationnement d'un bibliobus
Mobile
seront autorisés

3502

Entreprise Bfm Lyon
Métropole

Réglementation

Considérant que pour assurer la
le stationnement du véhicule
sécurité des usagers, pour permettre le
technique immatriculé CY 980 AA
bon déroulement de la captation du
sera autorisé
Conseil Municipal

1115

Date d’effet

Adresse

Adresse complémentaire

Place Maréchal Lyautey

chaussée Nord, sur la partie
A partir du samedi 9 avril 2022,
comprise entre la rue Tronchet et 7h, jusqu'au dimanche 10 avril
le quai de Serbie
2022, 19h

Rue Joseph Serlin

Le samedi 9 avril 2022, de 14h à
18h30
Le samedi 9 avril 2022, de 11h à
20h30

côté Nord, en face du n°6

Le jeudi 31 mars 2022, de 7h à
23h

4 avril 2022
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3503
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Entreprise Essence Ciel

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage
la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera à double sens
bon déroulement d'opérations de
la circulation des véhicules sera
manutentions à l'aide d'une grue
interdite
automotrice
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Général André

1116

Adresse complémentaire

Date d’effet

trottoir Nord au droit du n°12
Le mercredi 30 mars 2022, de
13h à 17h
des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m entre le n°10 et le n°12

3504

Entreprise Cjm

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 René Leynaud

côté pair sur 10 m au droit du
n°14/16

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au dimanche 29 mai 2022

3505

Métropole de Lyon Direction de l'Eau

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 Philibert Roussy

entre l'immeuble situé au n°25 et
25 BIS

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

3506

Entreprise Générale
Jordan Pereira

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

Grande Rue de la Croix
Rousse

sur 5 m au droit de l'immeuble
situé au n°1

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au lundi 25 avril 2022

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

3507

Entreprise Mdtp

la circulation des véhicules sera
interdite
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de branchement le stationnement des véhicules
d'assainissement
sera interdit gênant

entre la rue Santos Dumont et
l'avenue des Frères Lumière
entre la rue Santos Dumont et
l'avenue des Frères Lumière
Rue Saint Gervais

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

3508

Entreprise Colas

la circulation des cycles sera
interdite dans la bande cyclable à
Considérant que pour assurer la
contre-sens
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des riverains
d'effectuer des travaux d'aménagement
s'effectuera à double sens
de la voirie
la circulation des véhicules sera
interdite

Avenue du Château

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h à 17h

des deux côtés de la chaussée
entre la rue Santos Dumont et
l'avenue des Frères Lumière

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

au débouché sur la rue Santos
Dumont

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h à 17h

entre la rue Louise et le cours
Eugénie

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au lundi 11 avril 2022, de
7h à 16h30

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3508

3509

3510
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Demandeur

Considérant

Entreprise Colas

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
de la voirie

Entreprise Woodstower

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de l'évènement
Woodstour
des installations seront autorisées

Entreprise Eab
Construction

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

Réglementation

3512

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
Association Raclettes Party
l'installation de stands ainsi que
bon déroulement l'évènement, la
l'accès et le stationnement d'un
Sérigraphie est dans la Place
foodtruck seront autorisés

3514

Entreprise Somlec

Date d’effet

Avenue du Château

des deux côtés, entre la rue
Louise et le cours Eugénie

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au lundi 11 avril 2022, de
7h à 16h30

sur le parvis situé entre le stade
de Balmont et la Halle
d'Athlétisme Stéphane Diagana

Le samedi 23 avril 2022, de 12h
à 22h

sur le parvis situé entre le stade
de Balmont et la Halle
d'Athlétisme Stéphane Diagana

Le samedi 23 avril 2022, de 9h à
23h

trottoir Est sur 65 m au droit du
n°19

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au lundi 28 mars 2022

côté impair sur 65 m au droit du
n°19

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mardi 28 février 2023

sur 8 m au droit de l'immeuble
situé au n°13

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au lundi 30 mai 2022

Rue Victor Schoelcher

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer la mise en place d'une base- sera interdit gênant
vie

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

Adresse complémentaire

Rue Antoine Dumont

3511

Entreprise Lyon Levage

Adresse

la circulation des piétons sera
interdite

Entreprise Champagne
Façades

3513

1117

Rue des Chartreux

Le dimanche 24 avril 2022, de
9h à 19h
Place de la Croix Rousse

Le dimanche 24 avril 2022, de
7h à 21h

la circulation des piétons sera
interdite

au droit de l'immeuble situé au
n°65 (durant les phases de
présence et d'activités de
l'entreprise)

Les jeudi 31 mars 2022 et
vendredi 1 avril 2022, de 8h à
17h

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

entre le n°63 et la rue Docteur
Edmond Locard

Les jeudi 31 mars 2022 et
vendredi 1 avril 2022, de 8h à
17h

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des piétons sera
d'effectuer des travaux en hauteur avec interdite
une nacelle élévatrice de personnes

Rue du Président Edouard
Herriot

sur le trottoir situé au droit du
n°32 et 34 les piétons auront
l'obligation de ciculer sur le trottoir Le jeudi 31 mars 2022, de 7h à
opposé, lors de la phase de
17h
présence et d'activité du
demandeur

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3514

Demandeur

Entreprise Somlec

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux en hauteur avec
une nacelle élévatrice de personnes
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1118

Date d’effet

Adresse

Adresse complémentaire

Rue du Président Edouard
Herriot

au droit des n°32 et 34, lors de la
phase de présence et d'activité du
Le jeudi 31 mars 2022, de 7h à
demandeur
17h
sur la zone de livraison située au
droit des n°32 et 34

Métropole de Lyon Direction de la Propreté

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux de réparation de sera interdit gênant
silos cassés

3526

Association Alzur

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Marché Artisanal
de la Ruka
des installations seront autorisées

Place Sathonay

3531

Association Secours
Populaire Francais

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'une Chasse aux
sera interdit gênant
Oeufs Solidaire au Parc Chambovet

Place Charles Dufraine

côté Sud, sur 25 mètres à l'Ouest Le mercredi 27 avril 2022, de 6h
de la rue Chambovet
à 20h

Entreprise Peeters

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

Rue Bossuet

côté pair, sur 10 m au droit du n°
126

3515

3532

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Edith Piaf

côté pair sur 20 m au droit du n°2

A partir du samedi 30 avril 2022
jusqu'au dimanche 1 mai 2022,
de 9h à 19h
Les samedi 30 avril 2022 et
dimanche 1 mai 2022, de 7h à
21h

Place des Terreaux
3533

3534

Association Cercle de la
Pensée Juive Libérale

Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie dans le cadre des travaux
sur la rue Pierre Audry

Rue Paul Chenavard

sur 10 mètres au droit du n°23

Rue du Président Edouard
Herriot

sur l'aire de livraison située au
droit du n°14

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
Rue Pierre Audry
panneaux B15 et C18, en fonction
des besoins et de la configuration
de la voirie

A partir du mardi 29 mars 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Le jeudi 28 avril 2022, de 9h à
18h

des animations seront autorisées
des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de Yom HaShoah
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Le lundi 28 mars 2022, de 7h à
17h30

entre l'avenue Barthélémy Buyer
et la rue Louis Guérin

Le jeudi 28 avril 2022, de 6h30 à
20h30

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au samedi 28 mai 2022,
de 7h30 à 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

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

3534

Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie dans le cadre des travaux
la vitesse des véhicules sera
sur la rue Pierre Audry
limitée à 30km/h

3536

3537

3538

3539

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre l'avenue Barthélémy Buyer
et la rue Louis Guérin

Rue Pierre Audry
entre l'avenue Barthélémy Buyer
et la rue Louis Guérin

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

3535

1119

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au samedi 28 mai 2022,
de 7h30 à 17h

des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Barthélémy Buyer
et la rue Louis Guérin

Entreprise Gauthey

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
maintenue au droit du chantier par
sécurité des usagers, pour permettre
un balisage de type ponts piétons
d'effectuer la mise en place d'un réseau
gaz
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Professeur Ranvier

trottoir Est, sur 30 m de part et
d'autre de la rue Saint Alban

A partir du mercredi 6 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Entreprise Sarl Ferreol

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 Foch

côté impair, sur 6 m au droit du
n°33

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

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 Masséna

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

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Monsieur M.C.

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 Musée Guimet

sur 15 m au droit du n°3

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au jeudi 31 mars
2022

Rue Nérard

trottoir Ouest, entre la rue de
Bourgogne et les n° 7/9

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022, de 7h à
18h

Rue Nérard

entre la rue de Bourgogne et la
rue Marietton

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022, de 7h à
18h

Entreprise Lvo

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
montage d'une grue à tour pour le
la circulation des riverains
compte de la Ville de lyon
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3539
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Lvo

la continuité de l'itinéraire 2 roues
non motorisés sera maintenue au
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le droit de l'engin de levage sur la
piste cyclable à contre-sens
bon déroulement d'opérations de
montage d'une grue à tour pour le
compte de la Ville de lyon
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse

3540

Entreprise Lvo

Rue Nérard

3541

3542

Entreprise Sobeca

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

Date d’effet

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022, de 7h à
18h

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue de Bourgogne et la
rue Marietton
trottoir Est, sur 40 m à l'Est de la
rue Narvik

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

entre la rue Narvik et le n° 7

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

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

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

Adresse complémentaire

entre le n° 14 et la rue de
Bourgogne

la circulation des piétons sera
gérée par du personnel de la
société lors des opérations de
grutage
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
manutentions au moyen d'une grue
autoportée pour le compte de la Ville de
Lyon

1120

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

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Narvik et le n° 7

trottoir Est au droit du n°37 BIS
Rue Stéphane Coignet

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
Avenue Douaumont
panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

côté impair sur 20 m au droit du
n°37 BIS

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au vendredi 8 avril
2022, de 8h à 16h

trottoir Nord et Sud, entre le n° 21
et le n° 55

entre le n° 21 et le n° 55

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 1 et le n° 20

A partir du lundi 25 avril 2022,
7h30, jusqu'au jeudi 30 juin
2022, 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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1121

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

3542

Entreprise Sobeca

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

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

Avenue Douaumont

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 21 et le n° 55

A partir du lundi 25 avril 2022,
7h30, jusqu'au jeudi 30 juin
2022, 17h

3543

Société Ecosystem

le stationnement des véhicules
Considérant que pour assurer la
Place Ambroise Courtois
sécurité des usagers, pour permettre le sera interdit gênant
bon déroulement d'une collecte solidaire
Eco-Systèmes
l'installation d'un barnum 3 x 3 sera
Place Ambroise Courtois
autorisée
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille

3544

3545

Entreprise Mdtp

Entreprise Manudem

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite (la circulation sur la bande
cyclable sera interrompue)

Le samedi 14 mai 2022, de 8h à
contre-allée Est, sur 2
14h
emplacements en épi, en face du
n° 1
Le samedi 14 mai 2022, de
8h30 à 14h
trottoir Nord entre le n°107 et le
n°111

Rue Bataille

entre le n°107 et le n°111

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée
entre le n°107 et le n°111

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

trottoir Sud au droit du n°20

la gestion de la circulation entre les
voies de circulation et la piste
cyclable sera assurée par
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le panneaux B15/C18
bon déroulement d'opérations de
Rue Rhin et Danube
la vitesse des véhicules sera
manutentions à l'aide d'une grue
limitée à 30km/h
auxiliaire
le stationnement des véhicules du

au droit du n°20

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
de 7h à 17h

Le mercredi 30 mars 2022, de
7h à 12h

demandeur sera autorisé sur la
voie de circulation générale et sur
la piste cyclable d'une grue
auxiliaire

3546

Entreprise Roche

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre la le stationnement des véhicules
mise en place de container de chantier sera interdit gênant
+ wc

3547

Entreprise Démolition
Brique

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 Cuvier

côté impair sur 6 m au droit du
n°71

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

Rue Tronchet

côté impair sur 10 m au droit du
n°101

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 30 mars 2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3548

Demandeur

Entreprise Snctp
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Considérant

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

Réglementation

Adresse

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

3549

3550

Société Atlantic Media

Association des Habitants
du Quartier des Capucins

des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de la Fête des Fleurs
une vente de plantes et de fleurs
sera autorisée
des installations seront autorisées

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre la rue du Docteur Mouisset
et la rue Sully

A partir du vendredi 25 mars
2022 jusqu'au vendredi 8 avril
2022, de 9h à 16h

entre le n° 23 et le n° 31

A partir du vendredi 25 mars
2022 jusqu'au vendredi 8 avril
2022

au droit de la Halle Paul Bocuse

A partir du jeudi 31 mars 2022,
12h, jusqu'au vendredi 1 avril
2022, 16h

sur la zone de livraison située au
droit de la Halle Paul Bocuse

A partir du jeudi 31 mars 2022,
10h, jusqu'au vendredi 1 avril
2022, 16h

Rue Malesherbes

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
réduite d'une voie
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de la captation d'une
émission télévisée
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1122

Rue de Bonnel

Place du Griffon

Le samedi 7 mai 2022, de 7h30
à 17h30

Place Julien Duret

A partir du vendredi 6 mai 2022,
8h, jusqu'au samedi 7 mai 2022,
22h

Rue des Jasmins

3551

Association Bloffique
Théâtre

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de la manifestation
un spectacle déambulatoire sera
culturelle Sous Nos Pieds
autorisé sur les trottoirs

Le dimanche 8 mai 2022, de
14h30 à 18h

Rue de Montagny
Rue Pierre Delore
Rue Henri Barbusse
Rue de Montagny
Rue Pierre Delore
Rue des Jasmins
Rue Henri Barbusse

Le vendredi 6 mai 2022, de
8h45 à 17h
Le dimanche 8 mai 2022, de
14h30 à 18h
Le vendredi 6 mai 2022, de
8h45 à 17h

Place Julien Duret
Place Julien Duret

3552

Société Dafra

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
sur le trottoir
bon déroulement d'une batucada

Avenue Jean Jaurès

au droit du n°59

Le vendredi 6 mai 2022, de
19h15 à 23h

4 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

3552

Société Dafra

Considérant que pour assurer la
des installations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
sur le trottoir
bon déroulement d'une batucada

Association Arty Farty

Considérant que pour assurer la
l'installation de containers
sécurité des usagers, pour permettre la
signalétiques sera autorisée
communication des Nuits Sonores 2022

3553

Réglementation

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'une action de
des installations seront autorisées
sensibilisation

3554

Association la Pause
Brindille

3555

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
Association le Grand Nid de
le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'évènement le Nid
Poule
sera interdit gênant
de Poule à l'Amphithéâtre des Trois
Gaules

1123

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Avenue Jean Jaurès

au droit du n°59

Le vendredi 6 mai 2022, de 19h
à 23h55

Place d'Arsonval
Place le Viste
Place Louis Pradel
Quai Victor Augagneur

A partir du mardi 3 mai 2022,
6h, jusqu'au mercredi 1 juin
partie basse
côté Ouest, à l'angle du pont de la 2022, 12h
Guillotière
Le mercredi 4 mai 2022, de 16h
à 19h

Place Guichard

côté Sud, sur 2 emplacements en A partir du mardi 3 mai 2022,
Rue des Tables Claudiennes épi situés à l'Est de la rue Lucien 9h, jusqu'au dimanche 26 juin
Sportisse
2022, 23h30

Rue de la Bombarde

3556

Association Run In Spirit

Considérant que pour assurer la
une marche, sur les trottoirs, dans
sécurité des usagers, pour permettre le
le strict respect du Code de la
bon déroulement de la manifestation
Route sera autorisée
sportive Run In Spirit

Place Paul Duquaire
Esplanade de Fourvière
Rue du Palais de Justice
Rue Juiverie
Rue de la Loge
Rue Mandelot
Montee de Loyasse
Place des Minimes
Rue de la Brèche
Rue des Macchabées

Le samedi 30 avril 2022, de 9h à
12h

Rue Roger Radisson
Place Saint Jean
Montee des Carmes
Dechaussees
Rue des Chevaucheurs
Rue Vide Bourse

Chemin du Viaduc

Rue des Anges

Rue Saint Irénée
Place de Fourvière

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

3556

Association Run In Spirit

Considérant que pour assurer la
une marche, sur les trottoirs, dans
sécurité des usagers, pour permettre le
le strict respect du Code de la
bon déroulement de la manifestation
Route sera autorisée
sportive Run In Spirit

3557

Société Ninkasi Ale House

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le un spectacle sera autorisé
bon déroulement du Jazz Day Swing

Adresse

Adresse complémentaire

Rue de Trion

Place de Fourvière

Rue de l'Antiquaille
Rue des Farges
Place Neuve Saint Jean
Montée Nicolas de Lange
Chemin de Montauban
Rue Tramassac
Rue Professeur Pierre
Marion
Montée du Telegraphe
Rue Cardinal Gerlier
Montee Saint Barthélémy
Rue de Gadagne
Place Saint Irénée
Montée du Gourguillon
Rue du Boeuf

3558

3559

3560

Entreprise Habana Club

Entreprise Serfim

Entreprise Guillet et Clavel

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens de part
et d'autre du chantier

Le samedi 30 avril 2022, de 16h
à 18h30
entre le quai Perrache et le cours Le samedi 30 avril 2022, de 6h à
Charlemagne
18h

Cours Bayard

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
maintenue en permanence au droit
sécurité des usagers, pour permettre
de la fouille
Rue Victor Lagrange
d'effectuer des travaux de branchement
sur réseau d'assainissement
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de la Direction de l'Eau

Date d’effet

Le samedi 30 avril 2022, de 9h à
12h

Place Antonin Jutard

des stands seront autorisés sur les
trottoirs
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du vide-greniers
le stationnement des véhicules
Bayard Confluence
sera interdit gênant

1124

Rue Pleney

des deux côtés, sur la partie
comprise entre le quai Perrache
et le cours Charlemagne à
l'exception des emplacements
réservés aux Personnes à
Mobilité Réduite

trottoir Sud au droit du n°4

A partir du vendredi 29 avril
2022, 18h, jusqu'au samedi 30
avril 2022, 18h

A partir du lundi 4 avril 2022,
7h30, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 17h

côté pair sur 25 m au droit du n°4

partie comprise entre la rue du
Platre et la rue Longue

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3560

Demandeur

Entreprise Guillet et Clavel
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Considérant

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

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens de part
et d'autre du chantier

Rue Longue

partie comprise entre la rue Paul
Chenavard et la rue Pleney

la circulation des véhicules sera
interdite

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Pleney

partie comprise entre la rue du
Platre et la rue Longue

Rue Longue

partie comprise entre la rue Paul
Chenavard et la rue Pleney

Rue Paul Chenavard

au droit des n°31 à 33

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
3561

Entreprise Roche et Cie

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

1125

la circulation générale s'effectuera
dans la voie réservée aux
transports en commun
la piste cyclable à contre sens sera
déviée et balisée sur la voie de
circulation générale

Date d’effet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

sur 30 m au droit du n° 1

Rue du Bât d'Argent

sur 30 m au droit du n° 1

sur 30 m au droit du n° 1

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h30 à 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3562

Demandeur

Entreprise Eiffage Gc
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Considérant

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

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

Adresse

3563

3564

Entreprise Serpollet

Entreprise Picq Sas

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

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

Rue du Sauveur

3565

Entreprise Roche

3566

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
Entreprise Lyon Confluence
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
d'une aire de livraison provisoire

3567

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la vitesse des véhicules sera
d'effectuer des travaux d'aménagement limitée à 30km/h
de la voirie
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Colas

Date d’effet

des deux côtés de la chaussée,
A partir du jeudi 10 mars 2022
entre la rue du Repos et la rue de
jusqu'au vendredi 6 mai 2022
la Madeleine
au débouché de la rue de la
Madeleine

Rue Saint Philippe

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h à 17h

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

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
côté impair, entre le n°39 et la rue de 7h30 à 16h30
du Professeur Paul Sisley
entre la rue de Brest et la rue
Mercière

la zone de stationnement réservée
Rue Dubois
aux deux roues (Domino Pizza)
sera reportée
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de montage d'un
le stationnement des véhicules du
échafaudage
demandeur sera autorisé sur
chaussée

Adresse complémentaire

A partir du lundi 28 mars 2022
entre la rue du Repos et la rue de
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
la Madeleine
de 7h à 17h

les véhicules circulant dans le sens
inverse de la circulation initiale
devront marquer l'arrêt de sécurité
"STOP"obligatoire
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de la Ville de Lyon

1126

côté impair en face du n°4

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

côté impair entre la rue de Brest
et la rue Mercière

Rue François Dauphin

entre la rue Auguste Comte et la
rue de la Charité

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 1 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

Rue Paul Montrochet

côté impair, sur 20 m au droit du
n°29

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au dimanche 31 mars
2024

entre la rue du Palais d'Eté et la
rue de l'Harmonie
Rue Feuillat
des deux côtés, entre la rue du
Palais d'Eté et la rue de
l'Harmonie

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au jeudi 7 avril 2022, de
7h à 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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3569

3570

3571

3572
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Asf Toitures

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Thomassin

côté pair, sur 10 m en face du
n°31

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022

Entreprise Ac Design

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

Rue du Pensionnat

côté pair, entre la rue Léon
Jouhaux et la rue Garibaldi

Le vendredi 1 avril 2022, de
7h30 à 12h

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

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

Cours Charlemagne

côté pair, sur 10 m au droit du
n°16

Le vendredi 1 avril 2022

Entreprise Mosnier

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Gasparin

côté impair, sur 6 m au droit du
n°25

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022

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 l'Abondance

côté pair, sur 10 m au droit du
n°34

Le lundi 4 avril 2022, de 8h à
17h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

3573

Entreprise Serpollet

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

Rue Saint Théodore
Rue Rossan
Cours Albert Thomas

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

Rue Saint Théodore
Rue Rossan

3574

3575

1127

Entreprise Essence Ciel

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

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

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

Rue David

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

entre la rue du Dauphiné et le
cours Albert Thomas
entre le n°13 et le cours Albert
Thomas
entre le n°39 et n°15

A partir du lundi 4 avril 2022
côté impair, entre le n°39 et n°15 jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 16h30
des deux côtés, entre la rue du
Dauphiné et le cours Albert
Thomas
côté impair, entre le n°13 et le
cours Albert Thomas
entre l'avenue Félix Faure et la
rue de la Métallurgie

Le lundi 4 avril 2022, de 9h à
16h

côté impair, sur 30 m en face du
n° 6

Rue de la Rize

trottoir impair, sur 30 m en face
du n°30

Le lundi 4 avril 2022, de 7h à
17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3575

3576

3577

3578

3579

3580

Demandeur

Entreprise Mltm

Entreprise Mgb
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Considérant

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

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

Réglementation
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules circulant auront
obligation de marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Entreprise Aximum

Entreprise Mercier

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

Entreprise Sci Rhp Halom

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

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

la circulation des piétons sera
interdite

Adresse complémentaire

entre la rue Danton et la rue
d'Essling
Rue de la Rize

entre la rue Childebert et la rue
Jacques Stella
Rue Grolée

Date d’effet
Le lundi 4 avril 2022, de 7h à
17h

Le lundi 4 avril 2022
au débouché de la rue Danton

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux de marquage au
sera interdit gênant
sol pour le compte de la Métropole de
Lyon

Entreprise Serpollet

Adresse

1128

des deux côtés, entre la rue
Jacques Stella et la rue
Childebert

Le lundi 4 avril 2022, de 7h à
17h

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 6 avril 2022,
de 7h à 17h30

Rue Baraban

A partir du lundi 4 avril 2022
des deux côtés, entre le n°66 et le
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
n°153
de 7h à 17h

Rue du Dauphiné

trottoir pair, sur 20 m en face du
n°75

Le mercredi 30 mars 2022, de
7h30 à 17h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera réglée par Rue Paul Bert
des feux tricolores temporaires type
"KR11" pour les Autobus

entre le boulevard Marius Vivier
Merle et la rue de la Villette

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Boulevard Marius Vivier
Merle

sur 30 m de part et d'autre de la
rue Paul Bert
sur 30 m de part et d'autre de
l'avenue Georges Pompidou

la circulation des véhicules sera
interdite pour les VL

Rue Paul Bert

entre le boulevard Marius Vivier
Merle et la rue de la Villette

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Tronchet

sur 10 m, au droit du n°105

A partir du jeudi 31 mars 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022

4 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

3581

Entreprise Ml Elec et
Climatisation

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1129

Adresse

Adresse complémentaire

Rue des Forces

côté impair, sur 10 m au droit du
n°1

Date d’effet

Le vendredi 1 avril 2022

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

3582

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

sur 15 m au droit du n°141

Le vendredi 1 avril 2022

3583

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 Charlemagne

sur 10 m, au droit du n°16

Le vendredi 1 avril 2022

des deux côtés, entre le quai
Perrache et le cours
Charlemagne

la circulation des piétons sera
interdite au droit du chantier mobile
3584

3585

Entreprise Chazal Sas

Entreprise Mdtp

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

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

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

Cours Bayard

A partir du lundi 4 avril 2022
entre le quai Perrache et le cours
jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
Charlemagne
de 7h30 à 16h30

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

des deux côtés, entre le quai
Perrache et le cours
Charlemagne

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

trottoir Est, entre le n° 5 et le n° 7

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Rue Antoine Fonlupt

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

entre le n° 12 et le n° 16 bis

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au vendredi 1 avril
2022, de 7h à 17h

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 12 et le n° 16 bis

3586

Entreprise Zinguerie du
Rhône

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 Condé

sur 15 m, au droit du n°12

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022

3587

Entreprise Chieze

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Marcel Merieux

côté impair, sur 15 m au droit du
n°251 bis

Le lundi 4 avril 2022, de 8h à
17h

3588

Entreprise Atlantic Route

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de réfection de
chaussée (rebouchage nids de poules)

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

Quai Jean Moulin

sens Sud/Nord (côté Est), entre le A partir du mardi 5 avril 2022
pont Lafayette et la passerelle du jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
Collège
de 22h à 5h

4 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Entreprise Atlantic Route

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de réfection de
chaussée (rebouchage nids de poules)

Réglementation
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Date d’effet

Adresse

Adresse complémentaire

Quai Jean Moulin

sens Sud/Nord (côté Est), entre le A partir du mardi 5 avril 2022
pont Lafayette et la passerelle du jusqu'au vendredi 8 avril 2022,
Collège
de 22h à 5h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement la vitesse des véhicules sera
de la voirie
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1130

entre le n°3 et l'avenue
Lacassagne

Entreprise Colas

3590

Entreprise 2 Tcz

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Grolée

côté pair, sur 6 m au droit du
bâtiment situé au n°4 (devant la
Comédie Odéon)

A partir du mardi 5 avril 2022
jusqu'au mercredi 6 avril 2022

3591

Entreprise Chieze

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Santos Dumont

côté pair, sur 15 m au droit du n°
24

Le jeudi 7 avril 2022, de 7h à
17h

3592

3593

3594

Entreprise Mltm

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

Rue Omer Louis

A partir du mardi 5 avril 2022
jusqu'au lundi 11 avril 2022

3589

entre le n°3 et l'avenue
Lacassagne
des deux côtés, entre le n°3 et
l'avenue Lacassagne

la circulation des piétons sera
interdite

trottoir pair, sur 30 m au droit du
n°20

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules circulant auront
obligation de marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

entre la rue Antoine Charial et la
rue Paul Bert
entre la rue Antoine Charial et la
rue Paul Bert
côté pair, entre le n°22 et la rue
Antoine Charial

Entreprise Otis

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

Entreprise Mediaco

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

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Rue de l'Espérance

Le mardi 5 avril 2022

au débouché de la rue Antoine
Charial

Rue Barrier

sur 15 m, au droit du n°43

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022

côté Ouest, sur 20 m au droit du
n°4
Rue Grolée

entre la rue du Président Carnot
et la rue Saint Bonaventure

Le mercredi 6 avril 2022

4 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

3594

Entreprise Mediaco

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Grolée

côté pair, entre la rue du
Président Carnot et la rue Saint
Bonaventure

Le mercredi 6 avril 2022

3595

Entreprise Somlec

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

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules sera
interdite
l'accès et le stationnement seront
autorisés

au droit du n° 2

Rue Thomassin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3596

3597

3598

3599

3600

3601

Entreprise Hera

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

Entreprise Aximum

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux de marquage au
sera interdit gênant
sol pour le compte de la Métropole de
Lyon

Monsieur M. L.

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

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur réseau de
ENEDIS pour la création d'une station
IZIVIA

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Ville de Lyon
Police Municipale

Entreprise Loxam

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

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

Le jeudi 7 avril 2022, de 7h à
12h

des deux côtés, entre la rue de la
Monnaie et la rue Mercière

Rue Saint Mathieu

côté pair, sur 10 m au droit du n°
44

Le jeudi 7 avril 2022, de 8h à
17h

Rue d'Aubigny

des deux côtés, entre la rue
Etienne Richerand et la rue
Maurice Flandin

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h à 17h

côté impair, sur 5 m au droit du
n°7

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

trottoir Sud, au droit du n°38

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 7h30 à 16h30

la circulation des piétons sera
interdite
Avenue Maréchal de Saxe
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
Rue Thomas Blanchet
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

l'accès au parking sera fermé
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du lancement Lyon
le stationnement des véhicules
Ville 30
sera interdit gênant

entre la rue de la Monnaie et la
rue Mercière
entre la rue de la Monnaie et la
rue Mercière

Boulevard de Balmont

côté pair, sur 50 m au droit du
n°38
à l'Est de la rue Victor Schoelcher

Le mercredi 30 mars 2022, de
8h30 à 10h

côté Sud, sur les 6 premiers
emplacements situés sur le
parking à l'Est de la rue Victor
Schoelcher

Le mercredi 30 mars 2022, de
7h à 10h30

sur 30 m, au droit du n°38
Rue Turbil

Le lundi 11 avril 2022
des deux côtés, sur 30 m au droit
du n°38

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3602

3603

3604

3605

3606

3607
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Demandeur

Considérant

Entreprise Gantelet
Galaberthier

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre la
mise en place d'une base vie de
le stationnement des véhicules
chantier, de matériel et de véhicules de sera interdit gênant
chantier pour effectuer des travaux pour
le compte de la SNCF

Entreprise Sogea

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

Entreprise Tisseo Service

Entreprise Petavit

Réglementation

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue des Docteurs Cordier

côté impair, sur 20 m face au
n°14

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022

Rue Bonnand

sur 20 m, au droit du n°11

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite
Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre
Boulevard Pinel
s'effectuera sur une chaussée
d'effectuer des travaux de raccordement
réduite
de fibre optique à l'aide d'une nacelle
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanance au droit
de la fouille
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules
Rue Béchevelin
d'effectuer des travaux sur réseau
s'effectuera sur une chaussée
GRDF
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

trottoir impair, sur 15 m au droit
du n°23

Le mardi 12 avril 2022, de 12h à
19h

côté pair, sur 40 m en face du
n°23
trottoir Ouest, au droit du n°72

au droit du n°72

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 7h30 à 17h30

Entreprise Roche et Cie

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Martinière

sur 2 mètres, au droit de
l'immeuble situé au n° 24

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au samedi 30 avril
2022

Entreprise Aic

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 Tables Claudiennes

sur 8 mètres, au droit de
l'immeuble situé au n° 45

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au mercredi 1 juin 2022

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

3608

1132

Monsieur A. R.

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

la circulation des véhicules, des
cycles et des engins de
déplacement personnel sera
interdite
le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

de part et d'autre du n° 9

Rue Neuve

partie comprise entre la rue de la
Le vendredi 1 avril 2022, de 8h à
République et la rue Président
16h
Edouard Herriot
sur chaussée, sur 15 mètres au
droit de l'immeuble situé au n° 9

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3609

Demandeur

Entreprise Géotec
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Considérant

Réglementation

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

la circulation des piétons sera
interdite

Adresse

3610

3611

3612

3613

3614

Entreprise Nge Guintoli

Entreprise Roche

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer le démontage d'un
échafaudage

Entreprise Deluermoz

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

Entreprise Lyon Levage

Boulevard Jules Carteret

la circulation sur la bande cyclable
sera interompue

Entreprise Serpollet

trottoir Nord, au droit du n°36
au droit du n°36

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Lucien Sportisse

sur 30 mètres de stationnement
en talon, entre le haut des
escaliers et le n° 26 bis

une emprise de chantier sera
autorisée

Montee des Carmélites

dans les escaliers situés entre la
rue Lucien Sportisse et la rue
Burdeau

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Date d’effet
A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au vendredi 15 avril
2022, de 8h à 18h

entre le cours Frankiln Roosevelt
et la rue Tronchet

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

la circulation des piétons sera
interdite
la mise en place d'une emprise de
chantier sera autorisée
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera à double sens
bon déroulement d'opérations de levage la circulation des véhicules sera
à l'aide d'une grue mobile
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de ENEDIS

Adresse complémentaire
trottoir Sud, au droit du n°1

des ponts lourds seront positionnés
sur la fouille en dehors des activités
de chantier afin de préserver la
Place Maréchal Lyautey
circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de remise en
état du domaine public (réfection
escaliers)

1133

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

entre la rue de la République et la
rue Président Edouard Herriot,
Les vendredi 1 avril 2022 et
lors des phases de présence et
lundi 4 avril 2022, de 7h à 17h
d'activité du demandeur

au droit du n° 2
Rue Fernand Rey

sur 6 m, en face du n° 2

A partir du samedi 2 avril 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022

des deux côtés de la chaussée,
au droit du n° 2
trottoir impair, entre le n° 1 et n°
11
Rue Bonnefond

entre l'avenue Lacassagne et la
rue Lamartine

Le mardi 12 avril 2022

des deux côtés, entre le n° 1 et n°
11

Cours Docteur Long

sur 30 m, au droit du n°130

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au mercredi 20 avril
2022

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3615

3616

3617

3618
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Géotec

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Tony Garnier

côté pair, sur 60 m au droit du
n°50

A partir du mercredi 30 mars
2022 jusqu'au jeudi 14 avril
2022, de 8h à 18h

Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Cours Albert Thomas

côté pair, sur 10 m au droit du
n°26

Le mercredi 13 avril 2022, de 8h
à 17h

Entreprise Demailoj

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

Rue Saint Eusèbe

sur 20 m, au droit du n°9

Le mercredi 13 avril 2022

Entreprise Serpollet

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

Cours Docteur Long

sur 30 m, entre le n°136 et la rue
des Sports

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au mercredi 20 avril
2022, de 7h30 à 16h30

côté pair, entre la rue Etienne
Dolet et la rue Verlet Hanus
côté pair, entre le n° 24 et la rue
André Philip
côté pair, entre le n° 24 et la rue
André Philip
côté pair, entre la rue Etienne
Dolet et la rue Verlet Hanus

Le jeudi 14 avril 2022, de 7h à
16h

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

la circulation des piétons sera
interdite

3619

3620

1134

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Carrard Services
d'effectuer des travaux de lavage de
vitres pour le compte de la Ville de Lyon le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Petavit

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux de branchement
le stationnement des véhicules
de gaz
sera interdit gênant

Rue André Philip

Rue Verlet Hanus

Rue André Philip

sur 20 m au droit du n°64
Rue Auguste Comte
côté pair, sur 20 m au droit du
n°64

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au lundi 25 avril 2022, de
7h30 à 17h

3621

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Léon Jouhaux

côté pair, sur 20 m au droit du
n°72

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au mercredi 18 mai 2022

3622

Office National des Forêts

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Cours Charlemagne

côté Ouest, entre la place des
Archives et le cours Suchet

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au mercredi 20 avril 2022,
de 8h à 17h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3623

Demandeur

Entreprise Snctp
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Considérant

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

Réglementation
des ponts lourds seront positionnés
sur la fouille en dehors des activités
de chantier afin de préserver la
circulation des véhicules
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

3624

3625

Entreprise Vaganay

Entreprise Sept

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
la circulation des véhicules sera
manutentions à l'aide d'une grue
interdite
auxiliaire

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

Adresse

Place Maréchal Lyautey

Rue Saint Nestor
Rue Louis Jouvet
Rue Saint Nestor
Rue Louis Jouvet

Entreprise Lou Rugby

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre le cours Franklin Roosevelt
et la rue Tronchet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

sens Sud/Nord, entre le cours
Franklin Roosevelt et la rue
Tronchet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022,
de 9h à 16h

entre le cours Franklin Roosevelt
et la rue Tronchet

A partir du lundi 28 mars 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

trottoir Est, sur 20 m entre la rue
Santos Dumont et la rue Henri
Pensier
entre la rue Louis Chapuy et la
rue Santos Dumont
entre la rue Santos Dumont et la
rue Henri Pensier
entre la rue Louis Chapuy et la
rue Santos Dumont

Le lundi 4 avril 2022, de 9h à
13h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Saint Nestor

des deux côtés de la chaussée,
sur 20 m entre la rue Santos
Dumont et la rue Henri Pensier

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de Bonald

côté impair, sur 3 m au droit du
n°7

A partir du lundi 4 avril 2022
jusqu'au mardi 3 mai 2022

la circulation des véhicules sera
interdite (sauf TCL 14h)

Avenue Jean Jaurès

au Sud de l'avenue Tony Garnier

Le samedi 2 avril 2022, de 12h à
20h

Rue Marcel Mérieux
3626

1135

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement d'un match de rugby
sera interdit gênant
Allee Pierre de Coubertin
Avenue Jean Jaurès
Rue Jean Bouin

côté Est, sur 15 mètres au Nord
de l'avenue Tony Garnier, côté
Ouest, sur 15 mètres au droit du
n° 254 et côté Est, sur 20 mètres
au Sud du Ninkasi (sauf pour les
commerces ambulants)
Le samedi 2 avril 2022, de 12h à
20h
des deux côtés de la rue du
Vercors et la rue Jean Bouin
entre l'avenue Tony Garnier et
l'allée Pierre de Coubertin
au Sud de l'allée Pierre de
Coubertin

4 avril 2022

N° de l’arrêté

3627

Demandeur

Entreprise Lou Rugby
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Considérant

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

Réglementation
la circulation des véhicules sera
autorisée à double-sens à l'intérieur
du Site Propre Bus à contre-sens

Adresse

Rue Alexander Fleming

1136

Adresse complémentaire
entre l'avenue Tony Garnier et
l'allée Pierre de Coubertin, sens
Ouest/Est
côté impair, entre l'avenue Tony
Garnier et l'allée Pierre de
Coubertin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Date d’effet

Le samedi 2 avril 2022, de 12h à
20h

Les lundi 4 avril 2022 et
mercredi 6 avril 2022, de 18h30
à 1h
Les mardi 12 avril 2022 et jeudi
14 avril 2022, de 19h à 1h

3628

Maison de la Danse

Considérant que pour assurer la
l'accès et le stationnement des
sécurité des usagers, pour permettre le véhicules des spectateurs seront
bon déroulement de spectacles
autorisés

A partir du mercredi 13 avril
2022, 18h30, jusqu'au jeudi 14
avril 2022, 1h
Place du Onze Novembre
1918

A partir du samedi 2 avril 2022,
14h, jusqu'au dimanche 3 avril
2022, 1h
Les vendredi 1 avril 2022 et
mardi 5 avril 2022, de 19h à 1h
A partir du vendredi 15 avril
2022, 19h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 1h
Le samedi 16 avril 2022, de 16h
à 19h

3629

Entreprise Terideal

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
le stationnement des véhicules
de la voirie
sera interdit gênant

3630

Ville de Lyon - Direction
des Espaces Verts

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de sécurité sur
espace paysager

3631

Maison de la Danse

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules sera
sécurité des usagers, pour permettre la
interdite
création d'une file d'attente

Boulevard Ambroise Paré

Rue Montvert

Avenue Jean Mermoz

trottoir Sud, entre l'avenue Jean
Mermoz et la rue Professeur
Joseph Nicolas
côté pair, entre l'avenue Jean
Mermoz et la rue Professeur
Joseph Nicolas

côté pair face n° 3 à face n° 7

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

A partir du mercredi 30 mars
2022, 7h30, jusqu'au vendredi 8
avril 2022, 17h

Les jeudi 7 avril 2022 et
vendredi 8 avril 2022
A partir du mercredi 13 avril
2022, 18h30, jusqu'au vendredi
15 avril 2022, 1h
A partir du vendredi 15 avril
2022, 19h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 1h

4 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

1137

Adresse complémentaire

Date d’effet
Les vendredi 1 avril 2022 et
mardi 5 avril 2022, de 19h à 1h

3631

Maison de la Danse

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules sera
sécurité des usagers, pour permettre la
interdite
création d'une file d'attente

Avenue Jean Mermoz

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

A partir du samedi 2 avril 2022,
14h, jusqu'au dimanche 3 avril
2022, 1h
Les lundi 4 avril 2022 et
mercredi 6 avril 2022, de 18h30
à 1h
Les mardi 12 avril 2022 et jeudi
14 avril 2022, de 19h à 1h
Le samedi 16 avril 2022, de 16h
à 19h

ERRATUM - Dans l'arrêté n° 2889 publié dans le BMO n° 6462 du 21 mars 2022, la date d'effet applicable à la réglementaiton est le mardi 12 avril 2022 (de 5h à 8h) et non le lundi
11 avril 2022
Registre de l’année 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
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.

4 avril 2022
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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.marchepublics.lyon.fr

Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux,
lotissements, changement d’usage (Direction de l’aménagement urbain)
Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022
DP 069 386 22 00512

déposée le 07/03/2022

Projet :

Réhabilitation d'un immeuble

Terrain :

95 boulevard des Belges Lyon 6ème

Superficie du terrain : 172 m²

SNC 95 BD DES BELGES

5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur TEBOUL Mickaël

DP 069 383 22 00513

déposée le 07/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

52 Rue Moncey Lyon 3ème

Superficie du terrain : 218 m²

LA TOITURE RHODANIENNE

6 Rue Jean Chabry
69200 VENISSIEUX

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur D'EXPORT Aurélien

DP 069 384 22 00514

déposée le 07/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

22 Rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4ème

Superficie du terrain : 315 m²

LA TOITURE RHODANIENNE

6 Rue Jean Chabry
69200 VENISSIEUX

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur D'EXPORT Aurélien

DP 069 388 22 00515

déposée le 07/03/2022

Projet :

Création d'un escalier de secours

Terrain :

16 Avenue Paul Santy Lyon 8ème

Superficie du terrain : 2816 m²

SCI LES TILLEULS

51 Route de la Garenne
69780 TOUSSIEU

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur TOSI André

DP 069 385 22 00516

déposée le 07/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local d'activités de services en logement
Surface créée : 22 m²

Terrain :

166 Chemin de Choulans Lyon 5ème

Superficie du terrain : 175 m²

Monsieur CHAVANEL Alan

107 Route de Maclenay
74800 ARENTHON

Demandeur :
DP 069 384 22 00517

déposée le 07/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

8 Rue d'Austerlitz Lyon 4ème

Superficie du terrain : 414 m²

CABINET BERNE

11 Quai Clémenceau
69300 CALUIRE ET CUIRE

Demandeur :

Mandataire :

Monsieur BERNE Jean Michel

DP 069 386 22 00518

déposée le 07/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

47 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème

Superficie du terrain : 265 m²

SAS LES PRINCES

1 rue Jean Novel
69100 VILLEURBANNE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur PEILLON Christian
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DP 069 386 22 00519

déposée le 07/03/2022

Projet :

Construction d'une véranda

Terrain :

112 Rue de Sèze Lyon 6ème

Superficie du terrain : 296 m²

Monsieur SANSON Maxime

112 Rue de Sèze
69006 LYON 06

Demandeur :
DP 069 385 22 00520

déposée le 07/03/2022

Projet :

Abattage d'arbres

Terrain :

10 Rue de Tourvielle Lyon 5ème

Superficie du terrain : 4948 m²

SIER SAS

129 Boulevard Pinel
69500 BRON

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur RAVEL Patrice

DP 069 383 22 00521

déposée le 07/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

236 - 238 Rue Paul Bert Lyon 3ème

Superficie du terrain : 1162 m²

SAS HENRI GERMAIN

15 Rue Marius Berliet
69380 CHAZAY D’AZERGUES

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur GERMAIN Sébastien

DP 069 388 22 00522

déposée le 07/03/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en activité de service
Surface créée : 474 m²

Terrain :

68 Cours Albert Thomas Lyon 8ème

Superficie du terrain : 1711 m²

ADECCO FRANCE

2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur BACCI Lionel

DP 069 383 22 00523

déposée le 07/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

18 Rue Paul Bert Lyon 3ème

Superficie du terrain : 509 m²

QUADRAL IMMOBILIER

17 Quai Joseph Gillet
69004 LYON 04

Demandeur :
Mandataire :

Madame GARCIA Elodie

DP 069 381 22 00524

déposée le 07/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

6 Place Colbert Lyon 1er

Superficie du terrain : 267 m²

Madame DEBOËS Edwige

16 Rue du Boeuf
69005 LYON 05

Demandeur :
DP 069 388 22 00525

déposée le 07/03/2022

Projet :

Réfection et modification de toiture

Terrain :

67 Rue Seignemartin Lyon 8ème

Superficie du terrain : 493 m²

Monsieur MELOUX Fabien

67 Rue Seignemartin
69008 LYON 08

Demandeur :
DP 069 386 22 00526

déposée le 07/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

1 Rue Bossuet Lyon 6ème

Superficie du terrain : 249 m²

CABINET BERNE

11 Quai Clemenceau
69300 CALUIRE ET CUIRE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur BERNE Jean Michel

DP 069 388 22 00527

déposée le 07/03/2022

Projet :

Ravalement de façade avec ITE

Terrain :

19 rue Claude Violet Lyon 8ème

Superficie du terrain : 373 m²

Monsieur CLAUSTRE Jean

19 rue Claude Violet
69008 LYON 08

Demandeur :
DP 069 382 22 00528

déposée le 07/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

33 rue Saint Hélène Lyon 2ème

Superficie du terrain : 505 m²

CABINET DOMINIQUE BOIS

4 place Amédée Bonnet
69002 LYON 02

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur BOIS Dominique
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DP 069 384 22 00529

déposée le 07/03/2022

Projet :

Abattage d'arbre (un érable) et plantation d'un cerisier

Terrain :

49 Rue de Belfort Lyon 4ème

Superficie du terrain : 83 m²

Monsieur LOUIS Alexandre

49 Rue de Belfort
69004 LYON 04

Demandeur :
DP 069 387 22 00530

déposée le 08/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

35 Rue Claude Boyer Lyon 7ème

Superficie du terrain : 562 m²

Madame GRATALOUP - BERTHET Noémie

6 Place Sathonay
69001 LYON 01

Demandeur :
DP 069 383 22 00531

déposée le 08/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en logement
Surface créée : 106 m²

Terrain :

220 Avenue Felix Faure Lyon 3ème

Superficie du terrain : 701 m²

Madame DESMURE Béatrice

220 Avenue Felix Faure
69003 LYON 03

Demandeur :
DP 069 389 22 00532

déposée le 08/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

47 - 51 Rue des Docks Lyon 9ème

Superficie du terrain : 5451 m²

CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

49 Cours Vitton
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur ALLEMEESCH Laurent

DP 069 385 22 00533

déposée le 08/03/2022

Projet :

Installation de panneaux photovoltaïques

Terrain :

30 Rue Joliot Curie Lyon 5ème

Superficie du terrain : 449 m²

ISOWATT

22 Chemin du Tronchon
69570 DARDILLY

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur MARTINEAU Benjamin

DP 069 387 22 00534

déposée le 08/03/2022

Projet :

Modification de toiture
Surface créée : 10 m²

Terrain :

11 Rue Claude Boyer Lyon 7ème

Superficie du terrain : 473 m²

Madame GUILLOTIN Julie

11 Rue Claude Boyer
69007 LYON 07

Demandeur :
DP 069 389 22 00535

déposée le 08/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

35 Rue Marietton Lyon 9ème

Superficie du terrain : 494 m²

Madame JOLLIVET Geneviève

35 Rue Marietton
69009 LYON 09

Demandeur :
DP 069 389 22 00536

déposée le 08/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

9 Place Abbé Pierre - Avenue Rosa Parks Lyon 9ème

Superficie du terrain : 1187 m²

SARL BCE - BOULANGERIE NAAN

83 Avenue Grandclement
69120 VAULX EN VELIN

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur CELEP Denis Fevzi

DP 069 384 22 00537

déposée le 08/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine et modification de façade

Terrain :

13 Rue Jérôme Dulaar Lyon 4ème

Superficie du terrain : 169 m²

Monsieur PRUDHON Flavien

13 Rue Jérôme Dulaar
69004 LYON 04

Demandeur :
DP 069 383 22 00538

déposée le 08/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

245 Rue Vendome Lyon 3ème

Superficie du terrain : 262 m²

Monsieur NOCA Philippe

12 Impasse Kasparian
26000 alenceVALENCE

Demandeur :
DP 069 387 22 00539

déposée le 08/03/2022

Projet :

Installation d'un climatiseur
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245 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

Superficie du terrain : 9344 m²

Monsieur SAHEL Abdelhak

54 Rue du Repos
69007 LYON 07

DP 069 389 22 00540

déposée le 08/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

8 - 10 Rue Rhin et Danube Lyon 9ème

Superficie du terrain : 3504 m²

SCI RHIN ET DANUBE

37 Rue du Sergent Berthet
69265 LYON Cedex 09

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur VINCENT Philippe

DP 069 386 22 00541

déposée le 07/03/2022

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

41 Rue du Lieutenant Colonel Prévost Lyon 6ème

Superficie du terrain : 1244 m²

Monsieur DURAND Philippe

62 Rue Bugeaud
69006 LYON 06

Demandeur :
DP 069 385 22 00542

déposée le 09/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

6 Rue des Chevaucheurs Lyon 5ème

Superficie du terrain : 243 m²

Madame DARDUN Andrée

6 Rue des Chevaucheurs
69005 LYON 05

Demandeur :
DP 069 386 22 00543

déposée le 09/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un logement en activité de services
Surface créée : 153 m²

Terrain :

40 Rue Sainte Geneviève Lyon 6ème

Superficie du terrain : 363 m²

SCI MT2F

22 Rue Germain
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur PERRUCHON Matthieu

DP 069 383 22 00544

déposée le 09/03/2022

Projet :

Isolation Thermique par l'Extérieur des façades

Terrain :

14 B Rue du Docteur Rebatel Lyon 3ème

Superficie du terrain : 3911 m²

ENERGYGO

5 7 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur SAVALL Eric

DP 069 386 22 00545

déposée le 09/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

20 Rue Notre Dame Lyon 6ème

Superficie du terrain : 499 m²

Madame HAZERAN Clémentine

90 Rue Duguesclin
69006 LYON 06

Demandeur :
DP 069 381 22 00546

déposée le 09/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

13 Rue Ornano Lyon 1er

Superficie du terrain : 313 m²

Monsieur GAY Mathieu Joël Georges

82 cours Vitton
69006 LYON 06

Demandeur :
DP 069 382 22 00547

déposée le 09/03/2022

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

9 Rue Franklin Lyon 2ème

Superficie du terrain : 438 m²

SCI ABECEDA

4 Place Gabriel Péri
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur ROUX Benoit

DP 069 381 22 00548

déposée le 09/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

8 Rue Sainte Catherine Lyon 1er

Superficie du terrain : 613 m²

Madame LAURENT Karine

43 Chemin des Hautes Bruyères
69130 ECULLY

Demandeur :
DP 069 382 22 00549

déposée le 09/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

1 Rue de l'Ancienne Préfecture Lyon 2ème

Superficie du terrain : 631 m²

Demandeur :

SAS PAVLOVAS J.M.

1 Rue de l'Ancienne Préfecture
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69002 LYON 02
Mandataire :

Monsieur MAIER Joël

DP 069 388 22 00550

déposée le 09/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

58 Rue Maryse Bastié Lyon 8ème

Superficie du terrain : 13201 m²

CELLNEX

58 Avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur MESTRE

DP 069 381 22 00551

déposée le 09/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

2 Rue des Fantasques Lyon 1er

Superficie du terrain : 388 m²

GUSTUMI SAS

2 Rue des Fantasques
69001 LYON 01

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur GREGORIS Guillaume

DP 069 387 22 00552

déposée le 09/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

145 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

Superficie du terrain : 4627 m²

CROUS DE LYON

59 Rue de la Madeleine
69365 LYON Cedex 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur CHAZAL Christian

DP 069 387 22 00553

déposée le 09/03/2022

Projet :

Installation d'un portail et d'une clôture

Terrain :

14 rue des Girondins Lyon 7ème

Superficie du terrain : 618 m²

SDC 14 RUE DE GIRONDINS - REGIE VINCENT TARGE

50 rue de Marseille
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur TARGE Vincent

DP 069 382 22 00554

déposée le 09/03/2022

Projet :

Modification de clôture

Terrain :

13 Rue Dugas Montbel Lyon 2ème

Superficie du terrain : 921 m²

REGIE AGIS

101 Rue de Sèze
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur PUPAT Quentin

DP 069 382 22 00555

déposée le 09/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

16 Cours Charlemagne Lyon 2ème

Superficie du terrain : 164 m²

Monsieur TEICHNER Romain

16 Cours Charlemagne
69002 LYON

Demandeur :
DP 069 385 22 00556

déposée le 10/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

2 Rue Armand Caillat Lyon 5ème

Superficie du terrain : 46 m²

CILEAD

93 Rue Vendôme
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur LAURENT Antoine

DP 069 382 22 00557

déposée le 10/03/2022

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

6 Rue de Brest Lyon 2ème

Superficie du terrain : 209 m²

DISTRIBUTION GUYDEGRENNE

Rue Guy Drenne
14500 VIRE NORMANDIE

Demandeur :
Mandataire :

Madame REGNIER Julie

DP 069 385 22 00558

déposée le 10/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

43 Rue de Trion Lyon 5ème

Superficie du terrain : 220 m²

PLENETUDE

63 avenue Roger Salengro
69100 VILLEURBANNE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur STERIN Baptiste

DP 069 388 22 00559

déposée le 10/03/2022
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Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

29 - 31 Rue Antoine Pericaud Lyon 8ème

Superficie du terrain : 605 m²

PLENETUDE

63 avenue Roger Salengro
69100 VILLEURBANNE

Demandeur :
DP 069 381 22 00560

déposée le 10/03/2022

Projet :

Réfection d'une souche de cheminée

Terrain :

8 Rue du Bat d'Argent Lyon 1er

Superficie du terrain : 378 m²

PLENETUDE

63 avenue Roger Salengro
69100 VILLEURBANNE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur COGNON Edgar

DP 069 388 22 00561

déposée le 10/03/2022

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

47 Rue Saint Mathieu Lyon 8ème

Superficie du terrain : 275 m²

Monsieur SAUTREAUX Jean-Louis

6 Avenue de l'Ouche
21000 DIJON

Demandeur :
DP 069 387 22 00562

déposée le 10/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries et modification de façade

Terrain :

28 Grande Rue de la Guillotière Lyon 7ème

Superficie du terrain : 2752 m²

VILLE DE LYON

Direction Gestion Technique des Bâtiments
69205 LYON CEDEX 01

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur Le Maire

DP 069 383 22 00563

déposée le 10/03/2022

Projet :

Modification de façade et réfection de toiture

Terrain :

99 Rue Baraban Lyon 3ème

Superficie du terrain : 864 m²

YASI HOSTEL

99 Rue Baraban
69003 LYON 03

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur DAUCHY Yann

DP 069 384 22 00564

déposée le 10/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

25 Place de la Croix rousse Lyon 4ème

Superficie du terrain : 5084 m²

Madame VERCELLIS Delphine

25 Place de la Croix rousse
69004 LYON 04

Demandeur :
DP 069 389 22 00565

déposée le 10/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

16 Quai Arloing Lyon 9ème

Superficie du terrain : 1068 m²

Monsieur MOREL Nathan

4 Rue Pasteur
69007 LYON 07

Demandeur :
DP 069 386 22 00566

déposée le 10/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

121 rue des Charmettes Lyon 6ème

Superficie du terrain : 343 m²

PATON MEDIA

121 rue des Charmettes
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur PATON Stéphane

DP 069 385 22 00567

déposée le 11/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

26 Rue commandant Charcot Lyon 5ème

Superficie du terrain : 4247 m²

AT HOME COMPLICEO

17 Quai Gillet
69004 LYON 04

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur CALONNE Théophane

DP 069 385 22 00568

déposée le 11/03/2022

Projet :

Construction d'un abri de jardin

Terrain :

5 rue Chanteclair Lyon 5ème

Superficie du terrain : 632 m²

Monsieur RAMPIGNON Olivier

5 rue Chanteclair
69005 LYON 05

Demandeur :
DP 069 382 22 00569

déposée le 11/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

51 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème

Superficie du terrain : 200 m²
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162 boulevard des Fourmies
59100 ROUBAIX

Mandataire :

Monsieur DRICOT Jérôme

DP 069 389 22 00570

déposée le 11/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

17 rue Tissot Lyon 9ème

Superficie du terrain : 578 m²

BATILYON

135 rue Hélène Boucher
69140 RILLIEUX LA PAPE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur ABDOU Boualem

DP 069 386 22 00571

déposée le 11/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

41 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème

Superficie du terrain : 472 m²

CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

36 avenue de Lautagne
26901 Valence cedex 23

Demandeur :
Mandataire :

Madame JEANNOT Virginie

DP 069 385 22 00572

déposée le 11/03/2022

Projet :

Construction d'une véranda
Surface créée : 23 m²

Terrain :

104 rue Pierre Valdo Lyon 5ème

Superficie du terrain : 8808 m²

Monsieur CRIADO Hadrien

104 rue Pierre Valdo
69005 LYON 05

Demandeur :
DP 069 382 22 00573

déposée le 11/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

14 rue Neuve Lyon 2ème

Superficie du terrain : 70 m²

Monsieur ZHENFENG Zhao

21 rue Petrequin
69006 LYON 06

Demandeur :
DP 069 387 22 00574

déposée le 11/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local artisanal en logement et modification de toiture
Surface créée : 291 m²

Terrain :

12 rue Basse Combalot Lyon 7ème

Superficie du terrain : 513 m²

SCI RASPAIL

12 rue Basse Combalot
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur BLANC Franck

DP 069 384 22 00575

déposée le 11/03/2022

Projet :

Modification de toiture
Surface créée : 39 m²

Terrain :

72 quai Gillet Le Clos de Saône Lyon 4ème

Superficie du terrain : 36666 m²

Monsieur PORTE Robert Georges Antoine

72 quai Gillet
69004 LYON 04

Demandeur :
DP 069 382 22 00576

déposée le 11/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

5 rue Casimir Périer Lyon 2ème

Superficie du terrain : 1698 m²

Monsieur ZENOVELLI David Francesco

5 rue Casimir Périer
69002 LYON 02

Demandeur :
DP 069 386 22 00577

déposée le 11/03/2022

Projet :

Réfection de devanture et changement de sous-destination de restauration à activité de service
où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Surface créée : 120 m²

Terrain :

46 -48-50 rues de Sèze Lyon 6 ème

Superficie du terrain : 1486 m²

HOTEL LE ROOSEVELT

48 rue de Sèze
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur JAUMES Laurent

DP 069 383 22 00578

déposée le 11/03/2022

Projet :

Construction d'une mezzanine

Terrain :

92 -96 avenue Felix Faure Lyon 3ème

Superficie du terrain : 3089 m²

SHAM

18 rue Edouard Rochet
69372 Lyon cedex 08

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur VIGUIER Matthieu
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DP 069 383 22 00579

déposée le 11/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

205 -207 rue Paul Bert Lyon 3ème

Superficie du terrain : 1501 m²

SELECTINVEST 1

128 boulevard Raspail
75006 PARIS 06

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur MOLTON Thierry

DP 069 381 22 00580

déposée le 11/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

17 rue Neuve Lyon 1er

Superficie du terrain : 949 m²

SCI 35 RUE DE NAPLES

134 rue Danton
92300 LEVALLOIS PERRET

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur LOISEAU Nicolas

DP 069 388 22 00581

déposée le 11/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

19 rue Général André Lyon 8ème

Superficie du terrain : 487 m²

Monsieur RABAH Ridha

19 rue Général André
69008 LYON 08

Demandeur :

Permis de construire déposés pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022
PC 069 388 20 00111 M01

déposé le 08/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'un immeuble de bureaux, d'un commerce, et de 18 places de stationnement
Surface créée : 3432 m²

Terrain :

204-206 Avenue des Frères Lumière Lyon 8ème

Superficie du terrain : 949 m²

ANAHOME IMMOBILIER

41 rue Garibaldi
69006 LYON

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur PEIGNEY Cyrille
UNANIME ARCHITECTES

3 rue Jangot
69007 LYON

PC 069 383 21 00090 M01

déposé le 11/03/2022 Modificatif

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en 3 logements avec modification de façades.
Surface créée : 72 m²

Terrain :

247 rue Paul Bert Lyon 3ème

Superficie du terrain : 784 m²

SCI SOLEO

247 rue Paul Bert
69003 LYON

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur ERMIN Saban
EURL Atelier d'Architecture Miwa

4 rue Victor Lagrange
69007 LYON

PC 069 382 22 00053

déposé le 07/03/2022

Projet :

Modification de façade et de toiture

Terrain :

3 Place Bellecour Lyon 2ème

Superficie du terrain : 853 m²

6EME SENS RETAIL

30 Quai Claude Bernard
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur GAGNEUX
Madame KLEIN Julie

26 Rue Lanterne
69001 LYON 01

PC 069 389 22 00054

déposé le 08/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine et installation d'une clôture

Terrain :

54 Avenue Barthélémy Buyer Lyon 9ème

Superficie du terrain : 767 m²

Monsieur BROUSSE Mathieu

54 Avenue Barthélémy Buyer
69009 LYON 09

Monsieur HIVAR Serge

5 Impasse des Platanes
69008 LYON 08

Demandeur :
Auteur :

PC 069 383 22 00055

déposé le 09/03/2022

Projet :

Réhabilitation de 2 garages et création de 2 logements et construction d'un abri véhicule
Surface créée : 113 m²

4 avril 2022

Terrain :
Demandeur :
Auteur :

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1146

1 Rue Antoine Laviolette Lyon 3ème

Superficie du terrain : 507 m²

Madame TISSEUR Elizabeth

1 Rue Antoine Laviolette
69003 LYON 03

Madame CHASSAGNEUX Anne

8 Avenue de Saint-Etienne
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

PC 069 385 22 00056

déposé le 09/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

8 rue de la Bombarde Lyon 5ème

Superficie du terrain : 173 m²

THE BLACK ALCHEMY

8 rue de la Bombarde
69005 LYON 05

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur LOPES Sacha
Monsieur DESMURGER Florian

20 Bis Chemin de Crecy
69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

PC 069 387 22 00057

déposé le 10/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en stationnements et modification de façade

Terrain :

112 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

Superficie du terrain : 5441 m²

SONEPAR SUD EST

112 avenue Jean Jaurès
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur THIEBLEMONT Jean Pierre
Monsieur SORIANO Sébastian

25 rue Chinard
69009 LYON 09

PC 069 385 22 00058

déposé le 10/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

6 Place Saint Jean Lyon 5ème

Superficie du terrain : 381 m²

FONCIA SAINT LOUIS

264 Rue Garibaldi
69003 LYON 03

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Madame DUHAMEL CRETIN Alexandra
Monsieur WOULKOFF Jean-Michel

10 Boulevard Yves Farge
69007 LYON 07

PC 069 381 22 00059

déposé le 11/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local d'activités en logement et changement de menuiseries
Surface créée : 84 m²

Terrain :

14 -16 rue Rast Maupas 69001 - rue de Crimée Lyon 1er

Superficie du terrain : 506 m²

SNC RAST MAUPAS 2020

18 quai Général Sarrail
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur BARBIER Yves André Louis
A-GRAPH ARCHITECTES

2 rue de la Tour du Pin
69004 LYON 04

PC 069 385 22 00060

déposé le 11/03/2022

Projet :

Réhabilitation d'un immeuble
Surface créée : 17 m²

Terrain :

27 quai Romain Rolland Lyon 5ème

Superficie du terrain : 564 m²

SCI 27 QUAI ROMAIN ROLLAND

8 quai Jean Moulin
69281 Lyon cedex 01

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur LEFEBVRE Frank
SARL AXE ARCHITECTURE

69 boulevard des Canuts
69004 LYON 04

Permis de démolir déposés pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022
PD 069 383 22 00004

déposé le 09/03/2022

Projet :

Démolition d'une annexe

Terrain :

8 Avenue Esquirol Lyon 3ème

Superficie du terrain : 554 m²

REGIE ROSIER SAS

12 Rue Lieutenant Colonel Prévost
69006 LYON 06

Demandeur :

4 avril 2022

Mandataire :
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Monsieur ROSIER Patrice

Changements d'usage déposés pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022
US 069 386 22 00121

déposé le 07/03/2022

Projet :

Changement d'un local d'habitation en cabinet de médecin généraliste

Terrain :

17 rue Malesherbes Lyon 6ème

Superficie du terrain : 232 m²

Madame BENDIF Alam

35 rue de Marseille
69006 LYON 06

Régie Janin et CIE

49 rue des Brotteaux
69006 LYON 06

Demandeur :
Régie :

US 069 385 22 00122

déposé le 08/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en cabinet de médecin généraliste

Terrain :

86 rue Commandant Charcot Lyon 5ème

Superficie du terrain : 1912 m²

Madame CAVAGNA Elodie

1 rue de la Rosière
69008 LYON 08

Demandeur :
US 069 382 22 00123

déposé le 09/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 90,71 m² en cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie

Terrain :

15 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème

Superficie du terrain : 344 m²

Monsieur KERANGUEVEN Jean-Manuel

47 avenue de la République
69370 ST DIDIER AU MONT D’OR

GALYO S.A.

4 rue de la Charité
69002 LYON

Demandeur :
Régie :

US 069 386 22 00124

déposé le 09/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'une habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

128 avenue Thiers Lyon 6ème

Superficie du terrain : 253 m²

Monsieur JACOLINO FABIEN

128 AV THIERS
69006 LYON

Demandeur :

US 069 385 22 00125

déposé le 08/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 79,92 m² en cabinet de santé pluridisciplinaire et de psychologie

Terrain :

3 place Benedict Tessier Lyon 5ème

Superficie du terrain : 2168 m²

Madame FAVRE Marie-Christine

12 rue de Franche Comté
69110 STE FOY LES LYON

Immo de France Rhône Alpes

4 place Benedict Teissier
69005 LYON

Demandeur :
Régie :

US 069 386 22 00126

déposé le 09/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation en cabinet de gestion en patrimoine

Terrain :

40 rue Sainte Geneviève Lyon 6ème

Superficie du terrain : 363 m²

OPTIGENIUS PATRIMOINE

66 boulevard de la Liberté
59000 LILLE

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur BOULANGER Théophile

US 069 384 22 00127

déposé le 10/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

44 RUE JACQUES - LOUIS HENON Lyon 4ème

Superficie du terrain : 1061 m²

Monsieur CARTIAUX Grégory

107 route du Pont de Brogny
74370 ANNECY

Demandeur :
US 069 383 22 00128

déposé le 11/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

132 RUE PIERRE CORNEILLE Lyon 3ème

Superficie du terrain : 294 m²

Monsieur PAYET Sully

258 rue du Général Bonnier
97430 LE TAMPON

Demandeur :
US 069 387 22 00129

déposé le 11/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 109,53 m² en cabinet paramédical de masseur-kinésithérapeute

Terrain :

2 rue Michel Félizat Lyon 7ème

Superficie du terrain : 3854 m²

4 avril 2022

Demandeur :
Régie :
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Monsieur MARIE Pierre-Olivier

2 rue Michel Félizat
69007 LYON 07

Citya Gerimmo-Gambetta-OGPI

125 rue Garibaldi
69006 LYON 06

US 069 387 22 00130

déposé le 11/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 109,53 m² en cabinet paramédical de pédicure podologue

Terrain :

2 rue Michel Félizat Lyon 7ème

Superficie du terrain : 3854 m²

Madame BERTHELOT Caroline

2 rue Michel Félizat
69007 LYON 07

Citya Gerimmo-Gambetta-OGPI

125 rue Garibaldi
69006 LYON 06

Demandeur :
Régie :

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022

DP 069 385 21 02385

Décision du 08/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)
Surface créée : 24 m²

Terrain :

31 avenue de Ménival Lyon 5ème

DP 069 382 21 02519

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en commerce

Terrain :

5 Rue du Plat Lyon 2ème

DP 069 386 21 02612

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

18 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème

DP 069 389 21 02708

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

109 Rue Marietton Lyon 9ème

DP 069 383 21 02753

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Modification de façade
Surface créée : 30 m²

Terrain :

15 Cours Richard Vitton Lyon 3ème

DP 069 382 21 02782

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Modification de façade et de toiture

Terrain :

22 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème

DP 069 388 22 00045

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques

Terrain :

38 Rue Thomas Blanchet Lyon 8ème

DP 069 383 22 00097

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Extension d'une maison individuelle
Surface créée : 27 m²

Terrain :

28 Cours Eugénie Lyon 3ème

DP 069 382 22 00108

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en 2 logements

CELLNEX
58 avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SCI CJC CLINIQUE BELLECOUR
35 Place Bellecour
69002 LYON 02

SARL ENT THOMAS
73 Rue Paul et Marc Barbezat
69150 DECINES CHARPIEU

AUTO MANAGEMENT SERVICE
100 Rue de Norvège
69125 COLOMBIER-SAUGNIEU

Madame BOUDAOUD Sirine
95 Route de Paris
69260 CHARBONNIERES LES BAINS

LE FRIGO DE L'ETABLI
22 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON 02

IZIVIA
8 Avenue de l'Arche
92400 COURBEVOIE

Madame COSTECHAREIRE Natacha
28 Cours Eugénie
69003 LYON 03

REGIE BARI
14 Rue Tronchet
69457 LYON CEDEX 06
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Surface créée : 125 m²
Terrain :

9 Rue Port du Temple Lyon 2ème

DP 069 389 22 00114

Décision du 11/03/2022 à

Projet :

Changement de destination du logement en bureau
Surface créée : 52 m²

Terrain :

45 rue Hector Berlioz Lyon 9ème

DP 069 382 22 00118

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

14 Rue du Général Plessier Lyon 2ème

DP 069 388 22 00130

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Plantation d'arbres

Terrain :

Place Ambroise Courtois Lyon 8ème

DP 069 383 22 00143

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

2 Rue Claude Farrère Lyon 3ème

DP 069 382 22 00157

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

11 - 13 Rue Tupin Lyon 2ème

DP 069 387 22 00178

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

6 Rue Béchevelin Lyon 7ème

DP 069 385 22 00180

Décision du 11/03/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

66 rue Saint-Georges Lyon 5ème

DP 069 383 22 00186

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

61 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème

DP 069 384 22 00198

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

8 - 8 bis Rue Philibert Roussy Lyon 4ème

DP 069 383 22 00200

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

122 Cours Lafayette Lyon 3ème

DP 069 382 22 00201

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

48 Rue de la République Lyon 2ème

GRONCHOUILLE VERTE
5 chemin de Montpellas
69009 LYON 09

Monsieur REVY Marc
14 Rue du Général Plessier
69002 LYON 02

METROPOLE DE LYON
20 Rue du Lac
69505 LYON Cedex 03

TOTEM FRANCE
1 Avenue de la Gare
31120 PORTET SUR GARONNE

SPODE
11 13 Rue Tupin
69002 LYON 02

TOUS TRAVAUX COUVERTURE
ZINGUERIE - 2TCZ
5 Route de Chapoly
69290 ST GENIS LES OLLIERES

NEOWI IMMOBILIER
26 quai Romain Rolland
69005 LYON 05

LUCI DI VENEZIA
61 Avenue Maréchal de Saxe
69003 LYON 03

CYM TOITURE
2 Rue de la Gare
69009 LYON 09

ICEBERG
24 Rue Thomassin
69002 LYON 02

PATAUGAS
1330 Avenue Jean René Guilibert
Gauthier de la Lauzière
13595 AIX EN PROVENCE Cedex 03
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DP 069 383 22 00251

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réalisation d'une fresque murale

Terrain :

128 Rue Baraban Lyon 3ème

DP 069 383 22 00255

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

15 Rue Montebello Lyon 3ème

DP 069 383 22 00257

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

16 Quai Victor Augagneur Lyon 3ème

DP 069 383 22 00274

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de destination de logements en bureaux
Surface créée : 161 m²

Terrain :

56 rue Maurice Flandin Lyon 3ème

DP 069 385 22 00284

Décision du 11/03/2022 à

Projet :

Modification de façades

1150

ANJALYS PROMOTION
31 Place Bellecour
69002 LYON 02

MK SERVICES
15 Rue Montebello
69003 LYON 03

CABINET TAMBURINI
1 Rue Pascal
69100 VILLEURBANNE

ELYS
17 rue de la Servie
30000 NIMES

Monsieur SANTAMBROGIO
Filippo Ambrogio
42 rue Chazay
69005 LYON 05

Terrain :
42 rue Chazay Lyon 5ème

DP 069 383 22 00288

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Extension d'une maison et modification de façade
Surface créée : 20 m²

Terrain :

66 rue de la Balme Lyon 3ème

DP 069 383 22 00296

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

280 cours Lafayette Lyon 3ème

DP 069 383 22 00313

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un atelier/entrepôt en un logement
Surface créée : 36 m²

Terrain :

10 rue Claudius Penet Lyon 3ème

DP 069 387 22 00316

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Ravalement de façade et réfection de toiture

Terrain :

97 rue Jean Vallier Lyon 7ème

DP 069 384 22 00322

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

62, 64, 66 Rue Philippe de Lassalle Lyon 4ème

DP 069 388 22 00381

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection et modification de toiture

Terrain :

37 Rue Jean Sarrazin Lyon 8ème

DP 069 383 22 00398

Décision du 10/03/2022 à

Monsieur GRONFIER Jérôme
66 rue de la Balme
69003 LYON 03

LA TOITURE RHODANIENNE
6 rue Jean Chabry
69200 VENISSIEUX

Madame CORDIER Alexandrine
10 rue Claudius Penet
69003 LYON 03

Monsieur VIVIEN Frédéric
97 rue Jean Vallier
69007 LYON 07

RECTORAT ACADEMIE DE LYON
92 Rue de Marseille
69007 LYON 07

GIRAUD TOITURES
27 Avenue des Bruyères
69150 DECINES CHARPIEU

CABINET BERNE
11 Quai Clémenceau
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69300 CALUIRE ET CUIRE
Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

93 Rue de Bellecombe Lyon 3ème

DP 069 383 22 00417

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

4 bis Rue Girié Lyon 3ème

DP 069 383 22 00445

Décision du 10/03/2022 à

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

159 Cours Docteur Long Lyon 3ème

LA TOITURE RHODANIENNE
6 Rue Jean Chabry
69200 VENISSIEUX

REGIE CHOMETTE
5 Cours Richard Vitton
69003 LYON 03

Permis de construire délivrés pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022
FINEDUC IONIS GROUPE
14 rue Voltaire
94270 LE KREMLIN BICETRE

PC 069 381 21 00260

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un hébergement hôtelier en équipement scolaire
Surface créée : 963 m²

Terrain :

9 Rue Sainte Catherine Lyon 1er

PC 069 382 21 00339

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

8 rue du Plat Lyon 2ème

PC 069 389 21 00353

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Changement de destination de bureaux en activités de services et modification de façade
Surface créée : 1222 m²

Terrain :

54 Rue Pierre Audry Lyon 9ème

PC 069 389 21 00356

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle et d'un garage
Surface créée : 144 m²

Terrain :

3 Chemin de Montessuy Lot 1 Lyon 9ème

PC 069 389 21 00357

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle et d'un garage
Surface créée : 107 m²

Terrain :

3 Chemin de Montessuy Lot 2 Lyon 9ème

PC 069 389 21 00358

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle et garage
Surface créée : 107 m²

Terrain :

3 Chemin de Montessuy Lot 3 Lyon 9ème

PC 069 389 21 00371

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle
Surface créée : 107 m²

Terrain :

3 Chemin de Montessuy Lot 4 Lyon 9ème

Monsieur DIETERICH Philippe
1 rue Louise Michel
38550 ST MAURICE L'EXIL

SARL CIG DEVELOPMENT
38 avenue des Vosges
67000 STRASBOURG

Monsieur AHAJRI Tawfik
37 Rue Louis Juttet
69009 LYON 09

Monsieur JACQUET Julien
29 Rue Godefroy
69006 LYON 06

Monsieur FAIVRE-MALFROY Florian
2 Impasse de l'Ecluse
69300 CALUIRE ET CUIRE

Monsieur HU Gu
152 rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE

Permis de démolir délivrés pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022

PD 069 382 21 00038

Arrêté du 10/03/2022 à

GOMU
58 bis Rue Roger Salengro
94120 FONTENAY SOUS BOIS

4 avril 2022
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Démolition d'une mezzanine

Terrain :

34 Rue Ferrandière Lyon 2ème

1152

Changements d'usage délivrés pendant la période du 07/03/2022 au 11/03/2022

:

Crèche Les P'tits Gônes du 8ème
104 avenue Paul Santy
69008 LYON 08

US 069 388 22 00030

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 66 m² en espace dédié aux services administratifs
liés à l'activité de l'établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE)

Terrain :

104 avenue Paul Santy Lyon 8ème

US 069 385 22 00072

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 79,92 m² en cabinet de santé pluridisciplinaire et d'ostéopathie

Terrain :

3 place Benedict Tessier Lyon 5ème

US 069 387 22 00080

Arrêté du 10/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 57 m² en garage automobile

Terrain :

85 rue André Bollier Lyon 7ème

Monsieur WEIL Guillaume
36 rue Joliot Curie
69005 LYON 05

A.L.R. AUTOMOBILES
85 rue André Bollier
69007 LYON 07
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Déclarations préalables déposées pendant la période du 14/03/2022 au 18/03/2022
DP 069 383 22 00584

déposée le 14/03/2022

Projet :

Installation d'un portillon

Terrain :

10 rue Claudius Penet Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur RABOTIN Michael

DP 069 385 22 00585

déposée le 14/03/2022

Projet :

Abattage de 25 arbres de diverses essences

Terrain :

58 rue des Aqueducs Lyon 5ème

Demandeur :

NATURE URBAINE CONSEIL SERVICES

Mandataire :

Monsieur LECOTE Eric

DP 069 383 22 00586

déposée le 14/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

15 Rue de la Part Dieu Lyon 3ème

Demandeur :

TOTEM FRANCE

Mandataire :

Monsieur PAPIN Thierry

DP 069 388 22 00587

déposée le 14/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

75 Rue Marius Berliet Lyon 8ème

Demandeur :

TOTEM FRANCE

Mandataire :

Monsieur PAPIN Thierry

DP 069 388 22 00588

déposée le 14/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

6 Rue Saint-Vincent de Paul Lyon 8ème

Demandeur :

TOTEM FRANCE

Mandataire :

Monsieur PAPIN Thierry

DP 069 386 22 00589

déposée le 14/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

74 Rue Crillon Lyon 6ème

Demandeur :

Cabinet D.P.S.

Mandataire :

Monsieur FASSOLETTE Laurent

DP 069 388 22 00590

déposée le 14/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

24 Avenue Paul Santy Lyon 8ème

Demandeur :

OPM GESTION

Mandataire :

Madame GIBIER Hélène

DP 069 388 22 00591

déposée le 14/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

124 Rue Villon Lyon 8ème

Demandeur :

AURAL

Mandataire :

Monsieur LAVILLE Maurice

DP 069 383 22 00592

déposée le 14/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

222 Avenue Felix Faure Lyon 3ème

Demandeur :

EURL LAPIERRE

Mandataire :

Monsieur LAPIERRE Sebastien

DP 069 384 22 00593

déposée le 14/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

3 Rue Perrod Lyon 4ème

Demandeur :

ASF TOITURES

Mandataire :

Monsieur PAGNON Armel

Superficie du terrain : 240 m²

Superficie du terrain : 17136 m²

Superficie du terrain : 344 m²

Superficie du terrain : 1297 m²

Superficie du terrain : 3110 m²

Superficie du terrain : 359 m²

Superficie du terrain : 1234 m²

Superficie du terrain : 2369 m²

Superficie du terrain : 433 m²

Superficie du terrain : 119 m²

4 avril 2022
DP 069 387 22 00594

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
déposée le 14/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

4 Avenue Felix Faure Lyon 7ème

Demandeur :

SFR

Mandataire :

Monsieur DEROCHE Antoine

DP 069 388 22 00595

déposée le 14/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

95 Rue Villon Lyon 8ème

Demandeur :

GRAND LYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 386 22 00596

déposée le 14/03/2022

Projet :

Réfection et modification de toiture

Terrain :

88 Cours Vitton Lyon 6ème

Demandeur :

LA TOITURE RHODANIENNE

Mandataire :

Monsieur D'EXPORT Aurélien

DP 069 389 22 00597

déposée le 14/03/2022

Projet :

Extension d'une maison individuelle

Terrain :

43 Quai Pierre Scize Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur POCHAT-POCHATOUX Rémi

DP 069 389 22 00598

déposée le 14/03/2022

Projet :

Installation de panneaux photovoltaïques

Terrain :

19 Rue Jean Baptiste Copin Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur BAVIERE Michel

DP 069 384 22 00599

déposée le 14/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

1 Rue Richan Lyon 4ème

Demandeur :

Monsieur RODOT Aymeric

DP 069 383 22 00600

déposée le 15/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

202 Avenue Lacassagne Lyon 3ème

Demandeur :

Madame et Monsieur ROY LINARD Pierre Pascale

DP 069 388 22 00601

déposée le 15/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

122 Rue Pierre Delore Lyon 8ème

Demandeur :

TABAC PRESSE - SNC BIDARI

Mandataire :

Monsieur BIDARI Osam

DP 069 381 22 00602

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier et touristique
Surface créée : 43 m²

Terrain :

10 Rue Pouteau Lyon 1er

Demandeur :

Monsieur INGELAERE Guillaume

DP 069 381 22 00603

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en hébergement touristique
Surface créée : 26 m²

Terrain :

13 Rue Alsace Lorraine Lyon 1er

Demandeur :

Monsieur DOCHE Thomas

DP 069 387 22 00604

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

40 Rue de Marseille Lyon 7ème

Demandeur :

FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

Mandataire :

Monsieur JEANNOT Anatole

1154

Superficie du terrain : 258 m²

Superficie du terrain : 36963 m²

Superficie du terrain : 201 m²

Superficie du terrain : 468 m²

Superficie du terrain : 893 m²

Superficie du terrain : 196 m²

Superficie du terrain : 215 m²

Superficie du terrain : 221 m²

Superficie du terrain : 154 m²

Superficie du terrain : 337 m²

Superficie du terrain : 205 m²

4 avril 2022
DP 069 385 22 00605

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
déposée le 15/03/2022

1155

Projet :

Mise en sécurité

Terrain :

2 Rue de la Quarantaine Lyon 5ème

Demandeur :

VOIX NAVIGABLES DE FRANCE

Mandataire :

Monsieur NOROTTE Olivier

DP 069 389 22 00606

déposée le 15/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

12 Rue de la Corderie Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur KREISS Hervé

DP 069 381 22 00607

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

18 Rue Paul Chenavard Lyon 1er

Demandeur :

Monsieur GAUVIN Thierry

DP 069 383 22 00608

déposée le 15/03/2022

Projet :

Extension d'une maison individuelle, installation d'un portillon et modification de façade

Terrain :

217 Avenue Lacassagne Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur KADA Samir

DP 069 389 22 00609

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en logement, ravalement de façade et changement
de menuiseries
Surface créée : 70 m²

Terrain :

39 Grande Rue de Saint Rambert Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur MEKHAZKI Nadjib

DP 069 387 22 00610

déposée le 15/03/2022

Projet :

Installation d'une pergola

Terrain :

11 rue Simon Fryd Lyon 7ème

Demandeur :

Madame GUILLARD Florence

DP 069 383 22 00611

déposée le 15/03/2022

Projet :

Extension d'une maison individuelle et changement de menuiseries
Surface créée : 21 m²

Terrain :

6 rue Viala Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur MAI Frederic

DP 069 384 22 00612

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

35 Cours d'Herbouville Lyon 4ème

Demandeur :

Madame GODARD Linda

DP 069 382 22 00613

déposée le 15/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

38 Rue Auguste Comte Lyon 2ème

Demandeur :

CAMILLE D. BIJOUX

Mandataire :

Madame DARDE MARTIN Camille

DP 069 385 22 00614

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

15 - 17 - 19 Rue du Docteur Albéric Pont Lyon 5ème

Demandeur :

GRANDLYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean Noël

DP 069 386 22 00615

déposée le 15/03/2022

Projet :

Réfection et modification de toiture

Terrain :

30 Rue Molière Lyon 6ème

Demandeur :

ZINGUERIE DU RHONE

Mandataire :

Monsieur GAUTHIER Maxime

DP 069 386 22 00616

déposée le 15/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

13 rue Juliette Récamier Lyon 6ème

Demandeur :

Monsieur FAYARD Christian

Superficie du terrain : 11821 m²

Superficie du terrain : 536 m²

Superficie du terrain : 216 m²

Superficie du terrain : 206 m²

Superficie du terrain : 136 m²

Superficie du terrain : 2703 m²

Superficie du terrain : 382 m²

Superficie du terrain : 461 m²

Superficie du terrain : 540 m²

Superficie du terrain : 11260 m²

Superficie du terrain : 288 m²

Superficie du terrain : 238 m²

4 avril 2022
DP 069 381 22 00617

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
déposée le 16/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

30 Rue Burdeau Lyon 1er

Demandeur :

KHUNDAR

Mandataire :

Monsieur YDIER Brice

DP 069 384 22 00618

déposée le 16/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

20 - 22 Rue Perrod Lyon 4ème

Demandeur :

SCI IMOGEN

Mandataire :

Monsieur GELPI Aymeric

DP 069 383 22 00619

déposée le 16/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

115 Avenue Lacassagne Lyon 3ème

Demandeur :

ADOCIA

Mandataire :

Monsieur SOULA Gérard

DP 069 389 22 00620

déposée le 16/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

13 - 13 bis Quai Pierre Scize Résidence H Lyon 9ème

Demandeur :

SFR

Mandataire :

Monsieur DE ROCHE Antoine

DP 069 385 22 00621

déposée le 16/03/2022

Projet :

Installation de 2 pergolas

Terrain :

22 Rue Pierre Valdo Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur BOURDARIAT Raphaël

DP 069 383 22 00622

déposée le 16/03/2022

Projet :

Ravalement et modification de façade, changement de menuiserie et installation d'un portail

Terrain :

62 Rue Bonnand Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur LANDAU Raphaël

DP 069 386 22 00623

déposée le 16/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un logement en local d'activités de services
Surface créée : 62 m²

Terrain :

17 Rue Malesherbes Lyon 6ème

Demandeur :

Madame GARDIN Mathilde

DP 069 385 22 00624

déposée le 16/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

6 à 10 bis Rue du Docteur Alberic Pont Lyon 5ème

Demandeur :

CYM TOITURE

Mandataire :

Monsieur MERAH Christophe

DP 069 387 22 00625

déposée le 16/03/2022

Projet :

Ravalement de façade et changement de menuiseries

Terrain :

98 Rue Montesquieu Lyon 7ème

Demandeur :

EQUINOX MARCHANDS

Mandataire :

Monsieur CLEMENTE Mario

DP 069 382 22 00626

déposée le 16/03/2022

Projet :

Réfection de voirie

Terrain :

Pont Bonaparte Lyon 2ème

Demandeur :

METROPOLE DE LYON - DGEEP - SERVICE OUVRAGES
D'ART

Mandataire :

Madame PISIER Bérengère

DP 069 382 22 00627

déposée le 17/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

28 Rue Victor Hugo Lyon 2ème

Demandeur :

REGIE ROLIN-BAINSON

Mandataire :

Monsieur FERREOL Baptiste

Superficie du terrain : 275 m²

Superficie du terrain : 116 m²

Superficie du terrain : 2682 m²

Superficie du terrain : 9978 m²

Superficie du terrain : 2235 m²

Superficie du terrain : 944 m²

Superficie du terrain : 232 m²

Superficie du terrain : 6710 m²

Superficie du terrain : 167 m²

Superficie du terrain : 0 m²

Superficie du terrain : 405 m²
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4 avril 2022
DP 069 386 22 00628

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
déposée le 17/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

7 Place Edgar Quinet Lyon 6ème

Demandeur :

PLAISIRS DELICES

Mandataire :

Madame ARNAUD Caroline

DP 069 381 22 00629

déposée le 17/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

1 Rue Terme Lyon 1er

Demandeur :

ASF TOITURES

Mandataire :

Monsieur PAGNON Armel

DP 069 384 22 00630

déposée le 17/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

29 Rue Belfort Lyon 4ème

Demandeur :

CABINET BERNE

Mandataire :

Monsieur ARCHENY Guillaume

DP 069 386 22 00631

déposée le 17/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

18 Rue Bugeaud Lyon 6ème

Demandeur :

PLENETUDE

Mandataire :

Monsieur NICOLAS Guillaume

DP 069 385 22 00632

déposée le 17/03/2022

Projet :

Ravalement de façade et modification de toiture

Terrain :

26 Montée des Epies Lyon 5ème

Demandeur :

SNC REGIE PEDRINI

Mandataire :

Madame CHOMARAT Rémi

DP 069 381 22 00633

déposée le 17/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

21 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 1er

Demandeur :

REGIE GONTARD

Mandataire :

Monsieur GONTARD Romain

DP 069 386 22 00634

déposée le 17/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

111 Rue Masséna Lyon 6ème

Demandeur :

REGIE FONCIA SAINT LOUIS

Mandataire :

Monsieur VALETTE Anne-Laure

DP 069 383 22 00635

déposée le 17/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

239 Avenue Félix Faure Lyon 3ème

Demandeur :

ON TOWER FRANCE

Mandataire :

Monsieur DARMIGNY Arnaud

DP 069 389 22 00636

déposée le 17/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

2 Rue de la Gare Lyon 9ème

Demandeur :

SAS PEETERS

Mandataire :

Monsieur DELRIEUX Thierry

DP 069 383 22 00637

déposée le 17/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

185 Avenue Felix Faure Lyon 3ème

Demandeur :

Madame ROUSSEAU Vanessa

DP 069 389 22 00638

déposée le 17/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

11 rue du Bas de Loyasse Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur HARFI Samuel

Superficie du terrain : 300 m²

Superficie du terrain : 252 m²

Superficie du terrain : 550 m²

Superficie du terrain : 205 m²

Superficie du terrain : 168 m²

Superficie du terrain : 332 m²

Superficie du terrain : 1195 m²

Superficie du terrain : 255 m²

Superficie du terrain : 985 m²

Superficie du terrain : 2576 m²

Superficie du terrain : 4314 m²
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4 avril 2022
DP 069 386 22 00639

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
déposée le 17/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

3 Quai de Serbie Lyon 6ème

Demandeur :

Cabinet D.P.S.

Mandataire :

Monsieur FASSOLETTE Laurent

DP 069 388 22 00640

déposée le 17/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

174 Avenue des Frères Lumière Lyon 8ème

Demandeur :

SARL LOUBNA

Mandataire :

Madame YOUNESS Caroline

DP 069 387 22 00641

déposée le 17/03/2022

Projet :

Installation d'une pergola

Terrain :

2 Rue de Toulon Lyon 7ème

Demandeur :

Madame GIRARD Capucine

DP 069 383 22 00642

déposée le 17/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

28 quai Victor Augagneur Lyon 3ème

Demandeur :

SAS CONFLUENCES

Mandataire :

Monsieur RIVERA Jean-Michel

DP 069 381 22 00643

déposée le 17/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en logement
Surface créée : 79 m²

Terrain :

3 Rue de la Fromagerie Lyon 1er

Demandeur :

SC SABIMMO

Mandataire :

Monsieur SABATIER Loic Pierre Jacques

DP 069 389 22 00644

déposée le 18/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

6 Place Dumas de Loire Lyon 9ème

Demandeur :

LE GRAND CAFE DE LA PLACE

Mandataire :

Monsieur PISSARO

DP 069 382 22 00645

déposée le 18/03/2022

Projet :

Réfection de devanture
Surface créée : 104 m²

Terrain :

13 rue Ferrandière Lyon 2ème

Demandeur :

CAFE JOYEUX

Mandataire :

Monsieur BUCAILLE LANREZAC Yann

DP 069 382 22 00646

déposée le 18/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

1 Place des Cordeliers Lyon 2ème

Demandeur :

BANQUE PALATINE

Mandataire :

Monsieur MENON Alexis

DP 069 389 22 00647

déposée le 18/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

31 rue des Docks Lyon 9ème

Demandeur :

DVH BATIMENTS

Mandataire :

Monsieur DA COSTA Victor

DP 069 382 22 00648

déposée le 18/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

11 Rue Bizolon Lyon 2ème

Demandeur :

ROCHE ET CIE

Mandataire :

Madame ROCHE Michèle

DP 069 387 22 00649

déposée le 18/03/2022

Superficie du terrain : 323 m²

Superficie du terrain : 254 m²

Superficie du terrain : 811 m²

Superficie du terrain : 395 m²

Superficie du terrain : 755 m²

Superficie du terrain : 384 m²

Superficie du terrain : 350 m²

Superficie du terrain : 592 m²

Superficie du terrain : 146 m²

Superficie du terrain : 378 m²

1158

Projet :

4 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Modification de façade et de toiture

Terrain :

40 rue Saint Jérôme Lyon 7ème

Demandeur :

SAS FOOD LAB HOLDING

Mandataire :

Monsieur ROQUES Raphaël

DP 069 383 22 00650

déposée le 18/03/2022

Projet :

Division parcellaire

Terrain :

Place de Francfort Lyon 3ème

Demandeur :

METROPOLE DE LYON

Mandataire :

Monsieur Le Président

DP 069 382 22 00651

déposée le 18/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

10 rue d'Amboise Lyon 2ème

Demandeur :

Madame RUBIN Emmanuelle

DP 069 387 22 00652

déposée le 18/03/2022

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

138 rue de Gerland Lyon 7ème

Demandeur :

Madame MANHAUDIER Margaux

DP 069 385 22 00653

déposée le 18/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

8 Rue de la Garenne Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur HUMBERT Henri

DP 069 382 22 00654

déposée le 18/03/2022

Projet :

Changement de destination d'habitation en bureau
Surface créée : 203 m²

Terrain :

20 rue Gasparin Lyon 2ème

Demandeur :

ANNOUCKHA

Mandataire :

Madame GAGNEUX Anne

1159

Superficie du terrain : 1024 m²

Superficie du terrain : 7030 m²

Superficie du terrain : 577 m²

Superficie du terrain : 1030 m²

Superficie du terrain : 738 m²

Superficie du terrain : 282 m²

Permis de construire déposés pendant la période du 14/03/2022 au 18/03/2022
PC 069 387 16 00457 M01

déposé le 17/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'un bâtiment de 17 logements avec réaménagement de 32 aires de stationnement
Surface créée : 1040 m²

Terrain :

22-24 rue André Bollier Lyon 7ème

Demandeur :

ALLIADE HABITAT

Mandataire :

Madame AUCOURT PIGNEAU Elodie

Auteur :

AND CO ARCHITECTES

Superficie du terrain : 5201 m²

18 place Tolozan
69001 LYON

PC 069 383 16 00460 M05

déposé le 18/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction de 3 bâtiments de 91 logements, d'une résidence sociale de 47 logements (foyer jeunes travailleurs),
de bureaux, d'un centre cultuel et de commerces avec création de 182 aires de stationnement
Surface créée : 17216 m²

Terrain :

222 cours Lafayette Lyon 3ème

Demandeur :

SAS LYON 3 LAFAYETTE

Mandataire :

Superficie du terrain : 3753 m²

Madame LE COADIC Magali
WILMOTTE & ASSOCIES

Auteur :

68 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
ITAR ARCHITECTURES
SUD ARCHITECTES

66 rue de Turenne
75003 PARIS
27 rue Joannes Carret
69256 Lyon cedex 09

PC 069 387 19 00301 M01

déposé le 17/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction de 2 immeubles de bureaux et locaux commerciaux

4 avril 2022

Terrain :
Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Surface créée : 6453 m²

23-25-27 rue Paul Duvivier Lyon 7ème

Superficie du terrain : 4903 m²

LYON DUVIVIER 1

2 rue Georges Meliès
69680 CHASSIEU

1160

Monsieur FAURA Olivier
SOHO ATLAS IN FINE

30 Quai Perrache
69002 LYON 02

PC 069 388 19 00369 M01

déposé le 15/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'une résidence étudiante et locaux d'activités et création de 107 aires de stationnement
Surface créée : 8469 m²

Terrain :

20-24 rue Guillaume Paradin Lyon 8ème

Superficie du terrain : 28008 m²

CROUS DE LYON

59 rue de la Madeleine
69007 Lyon

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur CHAZAL Christian
SUD ARCHITECTES

27 rue Joannès Masset CS 10711
69256 LYON CEDEX 09

PC 069 388 21 00230 M01

déposé le 16/03/2022 Modificatif

Projet :

Démolition de garages, construction de 2 immeubles de résidences étudiantes et jeunes travailleurs
et suppression de 23 aires de stationnement
Surface créée : 1495 m²

Terrain :

9 Rue Auguste Chollat Lyon 8ème

Superficie du terrain : 1375 m²

EUROPEAN HOMES 146

10-12 Place Vendôme
75001 PARIS

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur BARRANGER Philippe
BRUNO CURIS SARL

25 Rue Bossuet
69006 LYON

PC 069 381 22 00061

déposé le 14/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en logement et changement de menuiseries
Surface créée : 33 m²

Terrain :

8 Rue Royale Lyon 1er

Superficie du terrain : 101 m²

ESSVM EL SARL

13 rue des Emeraudes
69006 Lyon

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur MONTOLIO Raphaël

PC 069 382 22 00062

déposé le 15/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en local commercial et aménagement intérieur
Surface créée : 25 m²

Terrain :

77 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème

Superficie du terrain : 334 m²

MILY 6

1 rue de l’Antiquaille
69005 Lyon

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur NEVEUX Pierre
STONE ARCHITECTES

6 Place du Général Brosset
69006 LYON 06

PC 069 383 22 00063

déposé le 15/03/2022

Projet :

Démolition et construction d'un immeuble de 11 logements avec un commerce en RDC,
réhabilitation d'un atelier en logement et réalisation de 8 aires de stationnement.
Surface créée : 969 m²

Terrain :

18 Cours Richard Vitton Lyon 3ème

Superficie du terrain : 1117 m²

SLCI

169 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur LE GLOANEC Pierre-Marie

Auteur :
SAGITTAIRE ARCHITECTES SAS

PC 069 383 22 00064

déposé le 15/03/2022

69760 LIMONEST

Projet :

4 avril 2022

Terrain :
Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Construction de 3 logements et création de 4 aires de stationnement
Surface créée : 427 m²

13 Rue Professeur Florence Lyon 3ème

Superficie du terrain : 841 m²

LBLC IMMO

58 avenue Chanoine Cartellier
69230 St Genis Laval

1161

Monsieur BROUZES Olivier
NEPTUNE ARCHITECTURE

16 Places Jules Ferry
69006 LYON 06

PC 069 384 22 00065

déposé le 17/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un équipement d'intérêt collectif et de services publics en logement et restaurant,
et réhabilitation de l'immeuble
Surface créée : 2655 m²

Terrain :

2 Place de Serin Lyon 4ème

Superficie du terrain : 2406 m²

SCCV LYON SERIN

45 chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur FOUQUE Régis
Madame REMOND Cecile

5 Place Edgar Quinet
69006 LYON 06

Changements d'usages déposés pendant la période du 14/03/2022 au 18/03/2022
US 069 383 22 00131

déposé le 14/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

69 Bis place Voltaire Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur ZADROZYNSKI Julien

US 069 381 22 00135

déposé le 14/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

28 rue de Flesselles Lyon 1er

Demandeur :

Madame CHAINEAUX Claire

US 069 385 22 00136

déposé le 14/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

74 rue Saint Georges Lyon 5ème

Demandeur :

Madame ILIEVA Mirena

US 069 383 22 00137

déposé le 14/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

48 rue ste Anne de Baraban Lyon 3ème

Demandeur :

Madame CABARET Ingrid

Régie :

FONCIA LYON

Superficie du terrain : 250 m²

Superficie du terrain : 303 m²

Superficie du terrain : 116 m²

Superficie du terrain : 148 m²
140 rue Garibaldi
69451 LYON

US 069 386 22 00138

déposé le 16/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

117 rue Sully Lyon 6ème

Demandeur :

Monsieur DUMORTIER MIKAEL

US 069 382 22 00139

déposé le 16/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

10 quai Rambaud, péniche André Lyon 2ème

Demandeur :

Monsieur PERROT Jean

US 069 384 22 00140

déposé le 16/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en cabinet de Gestalt praticienne (psychothérapie)

Terrain :

14 B rue Louis Thévenet Lyon 4ème

Demandeur :

BERTHOMET THAREAU

Mandataire :

Madame BERTHOMET THAREAU Alexandra

US 069 389 22 00141

déposé le 16/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Superficie du terrain : 928 m²

Superficie du terrain : 330 m²

Terrain :
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91 montée de l’Observance Lyon 9ème
Superficie du terrain : 6800 m²

Demandeur :

SCI MADISON

Mandataire :

Monsieur DE JOUSSINNEAU Edouard

US 069 382 22 00142

déposé le 17/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

68 crs Charlemagne Lyon 2ème

Demandeur :

Monsieur LAVAUD BERTRAND JEAN EMILE

US 069 383 22 00143

déposé le 17/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

209 rue Paul Bert Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur REMY Loïc

Superficie du terrain : 241 m²

Superficie du terrain : 215 m²

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 14/03/2022 au 18/03/2022
MEGA SCI
8 Rue Professeur Kleinclausz
69008 LYON

DP 069 382 21 01573

Décision du 14/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en 2 logements
Surface créée : 91 m²

Terrain :

4 Rue des Marronniers Lyon 2ème

DP 069 383 21 02803

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

67 rue Moncey Lyon 3ème

DP 069 388 22 00170

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Ravalement de façade, réfection et modification de toiture

Terrain :

1 Rue des Lilas Lyon 8ème

DP 069 387 22 00184

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

2 Rue Général de Miribel Lyon 7ème

DP 069 385 22 00202

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Construction d'un kiosque

Terrain :

Place des Compagnons de la Chanson Lyon 5ème

DP 069 387 22 00241

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

74 rue Montesquieu Lyon 7ème

DP 069 387 22 00328

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un logement en entrepôt
Surface créée : 57 m²

Terrain :

85 rue André Bollier Lyon 7ème

DP 069 387 22 00376

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

L'ARISTO
19 rue Voltaire
69003 LYON 03

SCI GILVER
1 Rue des Lilas
69008 LYON 08

LYON MIRIBEL 2018
9 Boulevard du Semnoz
74600 ANNECY

JC DECAUX FRANCE
2 Rue de Savoie
69804 SAINT PRIEST

SARL SAE
2 rue Dormand
42000 ST ETIENNE

SCI ANDRE BOLLIER
85 rue André Bollier
69007 LYON 07

JARDIN DES DELICES SARL
17 Boulevard Yves Farge
69007 LYON 07

17 Boulevard Yves Farge Lyon 7ème

DP 069 387 22 00552

Décision du 16/03/2022 à

Projet :

Modification de façade

CROUS DE LYON
59 Rue de la Madeleine
69365 LYON Cedex 07

Terrain :

4 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
145 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

1163

Permis de construire délivrés pendant la période du 14/03/2022 au 18/03/2022
Monsieur DETRY Nicolas
14 Rue Philippe de Lassalle
69004 LYON 04

PC 069 388 21 00413

Arrêté du 16/03/2022 à

Projet :

Réhabilitation d'une maison individuelle

Terrain :

13 Rue Rochambeau Lyon 8ème

PC 069 387 21 00425

Arrêté du 16/03/2022 à

Projet :

Création d'un logement par création de surface de plancher avec modification de menuiseries
et ravalement de façades.
Surface créée : 35 m²

Terrain :

40 Rue Salomon Reinach Lyon 7ème

Monsieur OUVRARD Patrice
2 Rue de Boyer
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Changement d'usage délivré pendant la période du 14/03/2022 au 18/03/2022
Monsieur ROMAN Florian
4 rue Robert Desnos
69100 VILLEURBANNE

US 069 382 22 00087

Arrêté du 17/03/2022 à

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

4 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1164

Déclarations préalables déposées pendant la période du 21/03/2022 au 25/03/2022
DP 069 387 21 02004 T01

déposée le 24/03/2022 Transfert

Projet :

Modification d'un relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

315 rue Garibaldi- le Velasquez Lyon 7ème

Demandeur :

TOTEM FRANCE

Mandataire :

Monsieur PAPIN Thierry

DP 069 383 22 00656

déposée le 21/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

85 Rue Moncey Lyon 3ème

Demandeur :

SARL LE MARELIE - AMB

Mandataire :

Monsieur BRACHET Mathias

DP 069 383 22 00658

déposée le 21/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

2 Place Jules Hottin Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur CARLIER Cédric

DP 069 387 22 00659

déposée le 21/03/2022

Projet :

Construction d'une véranda

Terrain :

116 Boulevard Yves Farge Lyon 7ème

Demandeur :

Madame GUTIERREZ Lina

DP 069 382 22 00660

déposée le 21/03/2022

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

13 Rue Gasparin Lyon 2ème

Demandeur :

BRION SISTERS

Mandataire :

Madame BRION Domitille

DP 069 383 22 00661

déposée le 21/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

16 Rue Claude Farrère Lyon 3ème

Demandeur :

Madame ERHART Monique

DP 069 386 22 00662

déposée le 21/03/2022

Projet :

Modification de façade et de toiture

Terrain :

33 Rue Vendôme Lyon 6ème

Demandeur :

SCI LE PREMIUM

Mandataire :

Madame DROUVIN Léa

DP 069 384 22 00663

déposée le 21/03/2022

Projet :

Ravalement et modification de façade

Terrain :

112 rue Jean Jacques Henon Lyon 4ème

Demandeur :

OGEC CHARLES DEMIA

Mandataire :

Monsieur MIGNARD Jean-Léon

DP 069 382 22 00664

déposée le 21/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

5 Rue du Port du Temple Lyon 2ème

Demandeur :

Madame MOSLIH Amaria

DP 069 386 22 00665

déposée le 21/03/2022

Projet :

Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques

Terrain :

85 Rue Vauban Lyon 6ème

Demandeur :

IZIVIA

Mandataire :

Monsieur BERTO Thomas

DP 069 383 22 00666

déposée le 21/03/2022

Projet :

Modification de façade et de toiture. Construction d'une piscine

Terrain :

31 bis rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème

Demandeur :
Madame PARDON Marie

Superficie du terrain : 2714 m²

Superficie du terrain : 160 m²

Superficie du terrain : 220 m²

Superficie du terrain : 2520 m²

Superficie du terrain : 779 m²

Superficie du terrain : 270 m²

Superficie du terrain : 1027 m²

Superficie du terrain : 1867 m²

Superficie du terrain : 106 m²

Superficie du terrain : 0 m²

Superficie du terrain : 503 m²
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DP 069 382 22 00667

déposée le 22/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

5 Place d'Ainay Lyon 2ème

Demandeur :

SCI MASSA JIM

Mandataire :

Monsieur FRANC Jérôme

DP 069 382 22 00668

déposée le 22/03/2022

Projet :

Ravalement et modifications de façade

Terrain :

54 Rue Smith Lyon 2ème

Demandeur :

SMITH SAS

Mandataire :

Monsieur CHAVET Stephane

DP 069 386 22 00669

déposée le 22/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

4 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème

Demandeur :

GUIRAUD SAS

Mandataire :

Monsieur PONS Fabrice

DP 069 381 22 00670

déposée le 22/03/2022

Projet :

Ravalement d'un mur pignon

Terrain :

13 Rue René Leynaud Lyon 1er

Demandeur :

GUIRAUD SAS

Mandataire :

Monsieur PONS Fabrice

DP 069 381 22 00671

déposée le 22/03/2022

Projet :

Ravalement de façade, changement de menuiseries, modification de toiture et création de 24 logements

Terrain :

21 Rue Terme Lyon 1er

Demandeur :

KEY INVEST

Mandataire :

Monsieur ELBAZE Kévin

DP 069 382 22 00672

déposée le 22/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

10 Rue Bellecordière Lyon 2ème

Demandeur :

Monsieur CHEVALLEREAU Eric

DP 069 381 22 00673

déposée le 22/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

1 Montée des Carmélites Lyon 1er

Demandeur :

SNC REGIE PEDRINI

Mandataire :

Monsieur PEDRINI Anthony

DP 069 388 22 00674

déposée le 22/03/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

37 Rue Genton Lyon 8ème

Demandeur :

ON TOWER FRANCE

Mandataire :

Monsieur DARMIGNY Arnaud

DP 069 385 22 00675

déposée le 22/03/2022

Projet :

Abattage d'arbre

Terrain :

24 Rue de la Quarantaine Lyon 5ème

Demandeur :

FONCIA LYON

Mandataire :

Monsieur DI MASCIO Victor

DP 069 385 22 00676

déposée le 22/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries, réfection de toiture et ravalement de façade partiel

Terrain :

9 - 11 Rue des Quatre Colonnes Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur BERTHUIT Benjamin

DP 069 382 22 00677

déposée le 22/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

40 rue de Brest Lyon 2ème

Demandeur :

CABINET BERNE

Mandataire :

Monsieur BERNE Jean Michel

Superficie du terrain : 358 m²

Superficie du terrain : 748 m²

Superficie du terrain : 218 m²

Superficie du terrain : 1130 m²

Superficie du terrain : 256 m²

Superficie du terrain : 913 m²

Superficie du terrain : 197 m²

Superficie du terrain : 790 m²

Superficie du terrain : 83 m²

Superficie du terrain : 262 m²

Superficie du terrain : 86 m²
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DP 069 383 22 00678

déposée le 22/03/2022

Projet :

Ravalement et modification des façades, modification de toiture

Terrain :

26 Rue Julien Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur TALLANT Arnold

DP 069 383 22 00679

déposée le 23/03/2022

Projet :

Abattage d'arbres

Terrain :

108 Boulevard Pinel Lyon 3ème

Demandeur :

USID DE LYON - ETAT - MINISTERE DES ARMEES

Mandataire :

Monsieur COQUEL Frédéric

DP 069 381 22 00680

déposée le 23/03/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en logement
Surface créée : 53 m²

Terrain :

4 Place Louis Chazette Lyon 1er

Demandeur :

SCI DE LA GRANGE LAMBERT

Mandataire :

Monsieur BOULHOL Juvénal

DP 069 381 22 00681

déposée le 23/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

6 Rue de la Tourette Lyon 1er

Demandeur :

EURL LAPIERRE

Mandataire :

Monsieur LAPIERRE Sébastien

DP 069 384 22 00682

déposée le 23/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

5 - 7 Grande Rue de la Croix Rousse Lyon 4ème

Demandeur :

EURL LAPIERRE

Mandataire :

Monsieur LAPIERRE Sébastien

DP 069 388 22 00683

déposée le 23/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

5 Passage Ranvier Lyon 8ème

Demandeur :

ENERGYGO

Mandataire :

Monsieur SAVALL Eric

DP 069 383 22 00684

déposée le 23/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

31 à 35 Rue du Lac Lyon 3ème

Demandeur :

ASF TOITURES

Mandataire :

Monsieur PAGNON Armel

DP 069 385 22 00685

déposée le 23/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

12 Rue du Viel Renversé Lyon 5ème

Demandeur :

SAS HENRI GERMAIN

Mandataire :

Monsieur GERMAIN Sébastien

DP 069 386 22 00686

déposée le 23/03/2022

Projet :

Réfection et modification de toiture

Terrain :

38 Rue Tête d'Or Lyon 6ème

Demandeur :

LYON REGIE

Mandataire :

Monsieur HOSTETTLER David

DP 069 389 22 00687

déposée le 23/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

10 Rue Docteur Rafin Lyon 9ème

Demandeur :

Madame MALECK Carole

DP 069 389 22 00688

déposée le 23/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

30 Rue de la Claire Lyon 9ème

Demandeur :

IMMO DE FRANCE R-A-SYNDIC

Mandataire :

Monsieur MAURIAUD Tony

Superficie du terrain : 135 m²

Superficie du terrain : 72784 m²

Superficie du terrain : 1106 m²

Superficie du terrain : 329 m²

Superficie du terrain : 78 m²

Superficie du terrain : 170 m²

Superficie du terrain : 679 m²

Superficie du terrain : 80 m²

Superficie du terrain : 366 m²

Superficie du terrain : 4667 m²

Superficie du terrain : 358 m²
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DP 069 385 22 00689

déposée le 23/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

62 Boulevard des Castors Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur GROSDEMOUGE François

DP 069 387 22 00690

déposée le 23/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

215 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

Demandeur :

BANQUE POPULAIRE

Mandataire :

Monsieur CUZIN Stéphane

DP 069 389 22 00691

déposée le 23/03/2022

Projet :

Modification de façades

Terrain :

44 rue Saint Pierre de Vaise Lyon 9 ème

Demandeur :

Monsieur MEGRI Cédric Maurice Ghaouti

DP 069 382 22 00692

déposée le 24/03/2022

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

44 Rue Victor Hugo Lyon 2ème

Demandeur :

D'STUCK LYON VH

Mandataire :

Monsieur MACCARI Wilfrid

DP 069 385 22 00693

déposée le 24/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

14 - 16 Rue du Trion Lyon 5ème

Demandeur :

ASBMC

Mandataire :

Monsieur ALKIN Satilmis

DP 069 389 22 00694

déposée le 24/03/2022

Projet :

Modification de façades

Terrain :

26 bis rue Masaryk Lyon 9ème

Demandeur :

PATISSERIE-CHOCOLATERIE FLOCHON

Mandataire :

Madame ORHAND Marine

DP 069 388 22 00695

déposée le 24/03/2022

Projet :

Installation d'un portail

Terrain :

82 - 90 Rue Jean Sarrazin Lyon 8ème

Demandeur :

ARES

Mandataire :

Monsieur MARQUES Alexandre

DP 069 386 22 00696

déposée le 24/03/2022

Projet :

Installation d'une clôture

Terrain :

35 - 39 Cours Vitton Lyon 6ème

Demandeur :

ARES

Mandataire :

Madame DALMASSO Irène

DP 069 386 22 00697

déposée le 24/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

55 Rue Molière Lyon 6ème

Demandeur :

ASF TOITURES

Mandataire :

Madame PAGNON Armel

DP 069 382 22 00698

déposée le 24/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

5 Rue François Dauphin Lyon 2ème

Demandeur :

CABINET BERNE

Mandataire :

Monsieur ARCHENY Guillaume

DP 069 381 22 00699

déposée le 24/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

3 Rue de Lorette Lyon 1er

Demandeur :

Monsieur MESSAGEOT Cyril

1167

Superficie du terrain : 2946 m²

Superficie du terrain : 97 m²

Superficie du terrain : 271 m²

Superficie du terrain : 539 m²

Superficie du terrain : 1135 m²

Superficie du terrain : 129 m²

Superficie du terrain : 15212 m²

Superficie du terrain : 2031 m²

Superficie du terrain : 292 m²

Superficie du terrain : 247 m²

Superficie du terrain : 36 m²
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DP 069 385 22 00700

déposée le 24/03/2022

Projet :

Installation de panneaux photovoltaïques

Terrain :

69 Rue François Genin Lyon 5ème

Demandeur :

ISOWATT

Mandataire :

Monsieur MARTINEAU Benjamin

DP 069 381 22 00701

déposée le 24/03/2022

Projet :

Changement de destination

Terrain :

4 Rue de la Vieille Lyon 1er

Demandeur :

SCI KHAN 88

Mandataire :

Monsieur VILLARD Jean-Baptiste

DP 069 384 22 00702

déposée le 24/03/2022

Projet :

Fermeture d'un auvent

Terrain :

65 boulevard des Canuts Lyon 4ème

Demandeur :

VILLE DE LYON

Mandataire :

Monsieur GODINOT Sylvain

DP 069 387 22 00703

déposée le 24/03/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en équipement scolaire
Surface créée : 875 m²

Terrain :

213 rue de Gerland Lyon 7ème

Demandeur :

CMH CENTRE MANAGEMENT HOTELIER

Mandataire :

Monsieur TOUATI Patrick

DP 069 386 22 00704

déposée le 24/03/2022

Projet :

changement de destination d'un local d'activités en logements
Surface créée : 148 m²

Terrain :

1 1 Place Jules Ferry Lyon 6ème

Demandeur :

SCI ONEPIDJEF

Mandataire :

Monsieur Dumas Frank

DP 069 388 22 00705

déposée le 24/03/2022

Projet :

Modifications de façades

Terrain :

6 Rue Volney Lyon 8ème

Demandeur :

CROUS DE LYON

Mandataire :

Monsieur CHAZAL Christian

DP 069 383 22 00706

déposée le 24/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

71 Rue Moncey Lyon 3ème

Demandeur :

LA MAISON DE RAVEL

DP 069 389 22 00707

déposée le 25/03/2022

Projet :

Construction d'une pergola

Terrain :

26 rue Claude le Laboureur Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur LAÏLY Gilles

DP 069 384 22 00708

déposée le 24/03/2022

Projet :

Abattage d'arbres

Terrain :

80 rue d’Yprès Lyon 4ème

Demandeur :

REGIE CENTRALE IMMOBILIERE

Mandataire :

Monsieur SABOT Laurent

DP 069 382 22 00709

déposée le 24/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

54 Rue de la Charite Lyon 2ème

Demandeur :

BOUCHERIE BELLO

Mandataire :

Monsieur BELLO Frédéric

DP 069 389 22 00710

déposée le 24/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

49 rue de la Claire Lyon 9ème

Demandeur :

Madame THABUIS Muriel

Superficie du terrain : 1463 m²

Superficie du terrain : 101 m²

Superficie du terrain : 855 m²

Superficie du terrain : 3637 m²

Superficie du terrain : 315 m²

Superficie du terrain : 2872 m²

Superficie du terrain : 159 m²

Superficie du terrain : 983 m²

Superficie du terrain : 15097 m²

Superficie du terrain : 407 m²

Superficie du terrain : 260 m²
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DP 069 387 22 00711

déposée le 25/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

46 Rue de la Madeleine Lyon 7ème

Demandeur :

Monsieur DUMAS Jean-Claude

DP 069 389 22 00712

déposée le 25/03/2022

Projet :

Remplacement d’une porte de garage

Terrain :

110 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur BEAURIN Gauthier

DP 069 385 22 00713

déposée le 25/03/2022

Projet :

Abattage d'arbres

Terrain :

9 rue Saint Alexandre / Angle Montée de Choulans
Lyon 5ème

Demandeur :

Madame SIMONET Françoise

DP 069 383 22 00714

déposée le 25/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

143 rue pierre corneille Lyon 3ème

Demandeur :

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Mandataire :

Monsieur KARR Nicolas

DP 069 385 22 00715

déposée le 25/03/2022

Projet :

Abattage d'arbres

Terrain :

1/3 Rue Pierre Valdo Lyon 5ème

Demandeur :

NEXITY

Mandataire :

Madame IZQUIERDO Cécile

DP 069 385 22 00716

déposée le 25/03/2022

Projet :

Modifications de façades

Terrain :

68 rue Saint-Jean Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur TOURRET Jean-Marc

DP 069 385 22 00717

déposée le 25/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

49 Rue Pierre Valdo Lyon 5ème

Demandeur :

GENERATION FACADES

Mandataire :

Monsieur MAGNER Thibault

DP 069 388 22 00718

déposée le 25/03/2022

Projet :

Installation d'antennes de téléphonie mobile

Terrain :

21 Avenue Paul Santy Lyon 8ème

Demandeur :

CELLNEX

Mandataire :

Madame PEYRE Agnès

DP 069 383 22 00721

déposée le 25/03/2022

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

17 avenue Esquirol Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur LUCARELLI Franck

DP 069 387 22 00722

déposée le 25/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

25 avenue Berthelot Lyon 7ème

Demandeur :

BAR TABAC LA PIPE

Mandataire :

Monsieur PHAM DUY HOANG Paul

DP 069 385 22 00723

déposée le 25/03/2022

Projet :

Modification de Clôture

Terrain :

58 bis avenue du Point du Jour Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur DABRETEAU Olivier

1169

Superficie du terrain : 2075 m²

Superficie du terrain : 140 m²

Superficie du terrain : 999 m²

Superficie du terrain : 1713 m²

Superficie du terrain : 3083 m²

Superficie du terrain : 928 m²

Superficie du terrain : 473 m²

Superficie du terrain : 5565 m²

Superficie du terrain : 1218 m²

Superficie du terrain : 352 m²

Superficie du terrain : 751 m²
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Permis de construire déposés pendant la période du 21/03/2022 au 25/03/2022
PC 069 383 19 00115 M02

déposé le 23/03/2022 Modificatif

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en 2 logements avec modification de façades,
de toitures et démolition, et construction de 2 logements
Surface créée : 484 m²

Terrain :

20 rue de l'Eglise Lyon 3ème

Superficie du terrain : 722 m²

SNC 20 MONTCHAT

1 rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d’Or

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur NURIER Rodolphe
BOUM STUDIO

1 chemin de Montrecul
69360 TERNAY

PC 069 387 19 00221 M01

déposé le 23/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'un hébergement hôtelier de 150 chambres et création de 113 aires de stationnement
Surface créée : 5232 m²

Terrain :

343 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

Demandeur :

LOU RUGBY

Mandataire :

Monsieur ROUBERT Yann

Auteur :

FAZENDA ARCHITECTURE

Superficie du terrain : 151273 m²

30 rue du Lac
69003 LYON

PC 069 389 19 00318 M01

déposé le 24/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'un ensemble immobilier de 272 logements, un commerce,
un équipement d'intérêt collectif et aménagement de 120 aires de stationnement
Surface créée : 8651 m²

Terrain :

Impasse Pierre Baizet Lyon 9ème

Demandeur :

SACVL

Mandataire :

Monsieur BERGERAU Thierry

Auteur :

BAUMSCHLAGER + BAMAA

Superficie du terrain : 7651 m²

7 Rue Debelleyme
75003 PARIS 03

PC 069 385 20 00170 M02

déposé le 24/03/2022 Modificatif

Projet :

Extension d'une maison individuelle
Surface créée : 39 m²

Terrain :

67 rue François Genin Lyon 5ème

Superficie du terrain : 589 m²

Monsieur ROUAULT Arnaud

67 rue François Genin
69005 Lyon 05

Madame BINAZZI Cynthia

9 rue Villeneuve
69004 LYON 04

Demandeur :
Auteur :

PC 069 386 21 00310 T01

déposé le 22/03/2022 Transfert

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

Superficie du terrain : 541 m²

SCI DE LA PREFECTURE

18 rue Servient
69003 Lyon 03

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Madame LANDRY Bénédicte
Madame ADAMI Lucile

422 chemin Saint Roch
83110 SANARY SUR MER

PC 069 388 22 00066

déposé le 22/03/2022

Projet :

Installation de bâtiments provisoires ou modulaires à usage d'exploitation agricole
Surface créée : 65 m²

Terrain :

Rue Albert Morel Lyon 8ème

Demandeur :

ECOSIAG

Mandataire :

Monsieur FUZIER Thibault

PC 069 385 22 00067

déposé le 22/03/2022

Projet :

Division parcellaire, modification de façade, construction d'une terrasse, démolition
et reconstruction d'une annexe

Superficie du terrain : 2251 m²
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35 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème

Superficie du terrain : 679 m²

Monsieur BREUER Cyril

6 rue de Castries
69002 Lyon

Monsieur RESSY Thibault

36 Rue Victorien Sardou
69007 LYON 07

PC 069 383 22 00068

déposé le 24/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en bureau et modification de façade
Surface créée : 66 m²

Terrain :

23 Boulevard Eugène Deruelle Lyon 3ème

Superficie du terrain : 481 m²

Demandeur :

Monsieur AUVOLAT Stéphane

33 rue Malesherbes
69006 Lyon 06

Changements d'usage déposés pendant la période du 21/03/2022 au 25/03/2022
US 069 385 22 00145

déposé le 21/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 74,78 m² en cabinet d'expertise comptable

Terrain :

56 rue des Aqueducs Lyon 5ème

Demandeur :

IXIA CONSEIL

Mandataire :

Madame PERNOT Julie

Régie :

Cabinet Pitance

Superficie du terrain : 2496 m²

11 -12 place Jules Ferry
69006 LYON 06

US 069 381 22 00149

déposé le 22/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 23 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

6 RUE RENE LEYNAUD Lyon 1er

Demandeur :

Madame DI LORETO Rocio

Régie :

Régie Gelas et Chomienne

Superficie du terrain : 195 m²
9 rue Grolée
69002 LYON 02

US 069 382 22 00150

déposé le 22/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 33,78 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

43 RUE VAUBECOUR Lyon 2ème

Demandeur :

Madame MOULIN Clélia

US 069 383 22 00151

déposé le 23/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 32 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

210 RUE DE CREQUI Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur ACHACHE Olivier

US 069 384 22 00152

déposé le 23/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 41,83 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

3 RUE DE LA TOUR DU PIN Lyon 4ème

Demandeur :

Monsieur PALANDRE William

US 069 381 22 00153

déposé le 24/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 38 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

12 RUE PHILIPPE GONNARD Lyon 1er

Demandeur :

Madame DUCROS MARYLINE JOELLE NADINE

Régie :

Régie Pedrini

Superficie du terrain : 4983 m²

Superficie du terrain : 206 m²

Superficie du terrain : 509 m²

Superficie du terrain : 118 m²
62 rue de Bonnel
69003 LYON 03

US 069 388 22 00154

déposé le 25/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 58 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

63 AV DES FRERES LUMIERE Lyon 8ème

Demandeur :

Superficie du terrain : 539 m²

Madame MORNET Cécile

US 069 387 22 00155

déposé le 25/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 43,21 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

39 RUE ANDRE BOLLIER Lyon 7ème

Demandeur :

Madame JOUVE Nathalie

Superficie du terrain : 360 m²
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Déclarations préalables délivrées pendant la période du 21/03/2022 au 25/03/2022
Madame PERGAUD DE BARBAUD Roselyne
35 B rue Bossuet
69006 LYON 06

DP 069 386 21 02591

Décision du 25/03/2022 à

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

35 B rue Bossuet Lyon 6ème

DP 069 382 21 02670

Décision du 24/03/2022 à

Projet :

Surélévation sur cour
Surface créée : 8 m²

Terrain :

41 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème

DP 069 386 21 02799

Décision du 23/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en logement

Terrain :

116 rue Bugeaud Lyon 6ème

DP 069 383 22 00013

Décision du 24/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile 5G

Terrain :

148 Avenue Felix Faure Lyon 3ème

DP 069 382 22 00096

Décision du 23/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

4 rue de Grenette Lyon 2ème

DP 069 382 22 00248

Décision du 24/03/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

30 Rue Victor Hugo Lyon 2ème

DP 069 389 22 00299

Décision du 23/03/2022 à

Projet :

Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques

Terrain :

2 rue Emile Duport Lyon 9ème

DP 069 386 22 00467

Décision du 23/03/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

267 Cours Lafayette Lyon 6ème

DP 069 389 22 00472

Décision du 23/03/2022 à

Projet :

Modification de façade et de toiture
Surface créée : 11 m²

Terrain :

108 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème

Madame GUERIN - DESSERT Marie
41 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON 02

Monsieur DAVID Fabien
773 rue des Pins
01390 TRAMOYES

ON TOWER FRANCE
58 Avenue Emile Zola - Immeuble ARDEKO
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

POKAWA
4 rue de Grenette
69002 LYON 02

ROUGE GORGE LINGERIE
1 bis Rue de Molinel
59290 WASQUEHAL

IZIVIA
8 Avenue de l'Arche
92400 COURBEVOIE

HOSPICES CIVILS DE LYON
3 Quai des Célestins
69299 LYON CEDEX 02

Madame SEITE Clémentine
108 Rue du Bourbonnais
69009 LYON 09

Permis de construire délivrés pendant la période du 21/03/2022 au 25/03/2022
SNC QUAI SEDAILLON
13 b quai Pierre Scize
69009 LYON

PC 069 389 15 00027 M06

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Projet :

Démolition de garages. Construction de 24 logements, réhabilitation d'un immeuble
de 6 logements et création de 38 aires de stationnement
Surface créée : 1043 m²

Terrain :

28 quai Paul Sédallian Lyon 9ème

PC 069 385 18 00215 M04

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Monsieur MARTIN Fabrice
136 rue Pierre Valdo
69005 LYON
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Projet :

Construction d'une maison individuelle, création de deux places de stationnement
Surface créée : 187 m²

Terrain :

136 rue Pierre Valdo Lyon 5ème

PC 069 388 19 00199 M01

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Projet :

Démolition. Construction d'un ensemble immobilier de 71 logements, d'un local commercial
et création de 68 aires de stationnement.
Surface créée : 4910 m²

Terrain :

87 avenue Jean Mermoz Lyon 8ème

PC 069 386 19 00239 M02

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Projet :

Réhabilitation et restructuration d'un immeuble de bureaux
Surface créée : 229 m²

Terrain :

20 rue Garibaldi Lyon 6ème

PC 069 388 19 00369 M01

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Projet :

Construction d'une résidence étudiante et locaux d'activités et création de 107 aires de stationnement
Surface créée : 8469 m²

Terrain :

20-24 rue Guillaume Paradin Lyon 8ème

PC 069 385 20 00327 M01

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Projet :

Extension d'une maison individuelle et modification de façade

Terrain :

35 Rue de Tourvielle Lyon 5ème

PC 069 383 21 00041

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Démolition et construction d'un ensemble immobilier de 13 logements dont 2 logements individuels
avec création de 14 places de stationnement.
Surface créée : 996 m²

Terrain :

30 Rue Julien Lyon 3ème

PC 069 389 21 00042

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Aménagement intérieur d'un commerce et création de surface de plancher
Surface créée : 37 m²

Terrain :

45 Rue Marietton Lyon 9ème

PC 069 388 21 00230 M01

Arrêté du 23/03/2022 Modificatif à

Projet :

Démolition de garages, construction de 2 immeubles de résidences étudiantes et jeunes travailleurs
et suppression de 23 aires de stationnement
Surface créée : 1495 m²

Terrain :

9 Rue Auguste Chollat Lyon 8ème

PC 069 383 21 00354

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Réhabilitation et extension d'un bâtiment de bureaux et locaux d'activités,
avec conservation de 75 places de stationnement et création de locaux vélos
Surface créée : 1509 m²

Terrain :

190 à 194 Rue Garibaldi Lyon 3ème

PC 069 383 21 00374

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Construction d'un ensemble immobilier de 19 logements, réhabilitation d'un immeuble de logements
et création de 23 aires de stationnement
Surface créée : 1661 m²

Terrain :

39 - 41 Rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème

PC 069 385 21 00391

Arrêté du 23/03/2022 à

RHONE SCI
22 -24 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
PROMOTION
12 place des Etats Unis
92545 MONTROUGE

CROUS DE LYON
59 rue de la Madeleine
69007 LYON

Monsieur ROLLIER Vincent
35 Rue de Tourvielle
69005 LYON

SCCV 30 JULIEN
80 Cours du Docteur Long
69003 LYON 03

ALDI - IMMALDI ET CIE
13 Rue Clement Ader
77230 DAMMARTIN EN GOELE

EUROPEAN HOMES 146
10 12 Place Vendôme
75001 PARIS

SNC CHIRPAZ 95
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06

SNC COGEDIM GRAND LYON
57 Rue de Servient
69408 LYON Cedex 03

SAS PIERRE ET PATRIMOINE
2 Avenue Jean Bergeron
69290 CRAPONNE
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Projet :

Réaménagement d'un bâtiment, division d'un logement en 2 logements, et extension d'un logement.
Surface créée : 47 m²

Terrain :

23 Rue des Battières Lyon 5ème

PC 069 389 21 00439

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle.
Surface créée : 114 m²

Terrain :

Montée des Balmes Lotissement Golden Stone- Lot 9 Lyon 9ème

PC 069 389 21 00440

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle.
Surface créée : 114 m²

Terrain :

montée des Balmes Lotissement Golden Stone- Lot 8 Lyon 9ème

PC 069 389 21 00441

Arrêté du 23/03/2022 à

Projet :

Construction d'une maison individuelle.
Surface créée : 114 m²

Terrain :

montée des Balmes Lotissement Golden Stone- Lot 7 Lyon 9ème

Monsieur CLAVEYROLAT Florian
3 chemin des Charbottes
69450 ST CYR AU MONT D'OR

Monsieur CLAVEYROLAT Rémi
23 bis chemin des Charbottes
69450 ST CYR AU MONT D'OR

Monsieur CLAVEYROLAT Guillaume
19 Chemin des Charbottes
69450 ST CYR AU MONT D'OR

Changements d'usage délivrés pendant la période du 21/03/2022 au 25/03/2022
SNC DU PLATEAU –
HOTEL VILLA FLORENTINE
25 montée Saint Barthélémy
69005 LYON 05

US 069 385 22 00008

Arrêté du 24/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 372 m² en hôtellerie

Terrain :

27-29 montée Saint Barthélémy Lyon 5ème

US 069 383 22 00048

Arrêté du 21/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 51 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

41 boulevard Eugène Deruelle Lyon 3ème

US 069 387 22 00071

Arrêté du 21/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 43 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

48 rue des Girondins Lyon 7ème

Monsieur STEMPFFER Nicolas
173 avenue Thiers
69006 LYON 06

Monsieur PERRET Michel
79 les Lacets du Monts
69480 LUCENAY

SNC DU PLATEAUHOTEL VILLA FLORENTINE
25 montée Saint Barthélémy
69005 LYON 05

US 069 385 22 00075

Arrêté du 24/03/2022 à

Projet :

changement d'usage de trois locaux d'habitation d'une superficie totale de 365 m² en hôtellerie

Terrain :

27-29 montée Saint Barthélémy Lyon 5ème

US 069 384 22 00081

Arrêté du 21/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 20,13 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

Madame MARTINEZ Blandine
14 rue Royale
69001 LYON 01

11 cours d'Herbouville Lyon 4ème
Monsieur JARRIN Fabrice
41 rue du Prieuré
26120 LA BAUME CORNILLANE

US 069 387 22 00084

Arrêté du 21/03/2022 à

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

US 069 385 22 00089

Arrêté du 21/03/2022 à

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

US 069 385 22 00090

Arrêté du 21/03/2022 à

Monsieur DARSON Gilles
1566 route de Varennes
69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Madame DARSON Barbara
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1566 route de Varennes
69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
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

US 069 386 22 00095

Arrêté du 24/03/2022 à

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

US 069 387 22 00096

Arrêté du 24/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 92 m² en cabinet d'avocats

Terrain :

15 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

US 069 382 22 00123

Arrêté du 24/03/2022 à

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 90,71 m² en cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie

Terrain :

15 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème

Le Directeur de la Publication:
G. DOUCET, Maire de Lyon

Monsieur PASQUIER Valentin
144 rue Duguesclin
69006 LYON 06

Madame GILLET Elisa
60 rue Mazenod
69003 LYON 03

Monsieur KERANGUEVEN Jean-Manuel
47 avenue de la République
69370 ST DIDIER AU MONT D OR

