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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
 
 

LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/3592 
 
 

Décision 
 
Objet : Convention d'occupation temporaire à titre onéreux consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, pour 
la mise à disposition de locaux d'une superficie de 75 m², situés en rez-de-chaussée du tènement dénommé "Ilot 17" sis 8 place 
Abbé Pierre à Lyon 9ème, répertoriés sous le numéro d'ensemble immobilier 09 327 
 
Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L. 2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, 
relative à la délégation d’attributions accordées par le Conseil Municipal au Maire, hors gestion de la dette, et plus particulièrement 
son article 2.5 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans ».  

Vu l’arrêté n°2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données 
par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de Transition 
écologique et Patrimoine ; 

Considérant que la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon sont propriétaires de différents volumes au sein d’un tènement dénommé 
« Ilot 17 » sis 8 place Abbé Pierre à Lyon 9ème, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 09 327 ;  

Considérant que la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont souhaité mutualiser des espaces communs d’une surface de 145 
m2 ; 

Considérant d’autre part que la Ville de Lyon a souhaité disposer de locaux à usage privatif pour l’accueil de l’antenne de la Mairie 
du 9ème  et de la Maison Lyon Pour l’Emploi, la Métropole de Lyon a consenti pour une durée de six années la mise à disposition à 
titre onéreux de locaux d’une surface de 75 m2, situés en rez-de-chaussée du tènement susmentionné, moyennant le paiement 
d’une indemnité forfaitaire annuelle de 7 500 euros ; 

Considérant qu’afin de faciliter l’accompagnement des services précités de la Ville de Lyon dans leurs missions à destination des 
habitants ; 

 

Décide 
 

Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux, pour la mise à disposition 
de locaux d’une surface de 75 m2 en rez-de-chaussée du tènement dénommé « Ilot 17 » sis 8 place Abbé Pierre à Lyon 9ème, 
destinés à un usage privatif des services de la Ville de Lyon, à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2025, 
moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire annuelle de 7 500 euros et que toute modification, révision ou prorogation 
fera l’objet d’un avenant. 

 

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 et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage 

 

Lyon, le 11 février 2022 

Pour Le Maire, 

L'Adjoint au Maire délégué  

à la transition écologique et patrimoine 

Sylvain GODINOT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/3593 
 
 

Décision 
Objet : Convention d'occupation du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au profit de la Mission Locale 
de Lyon, pour un local de 41,60 m² environ situé au rez-de-chaussée du bâtiment H au 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7ème au 
sein du tènement dénommé "Centre Berthelot" répertorié sous le numéro d'ensemble immobilier 07075, unité de gestion 37 
 

Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L. 2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, 
relative à la délégation d’attributions accordées par le Conseil Municipal au Maire, hors gestion de la dette, et plus particulièrement 
son article 2.5 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. » ; 

Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données 
par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de Transition 
écologique et Patrimoine ; 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un Bâtiment H situé rue Etienne Rognon à Lyon 7ème au sein du tènement 
dénommé « Centre Berthelot » relevant de son domaine public ; 

Considérant que la Ville de Lyon est sollicitée par la Mission Locale de Lyon pour l’occupation de locaux dans le bâtiment H à 
l’usage exclusif de salle de formation et accueil du public dans le cadre de son objet social et pour une durée temporaire ; 

Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ; 

Considérant que sur le fondement de l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publique que « la redevance 
due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 
l’autorisation » ; 

Considérant qu’afin de soutenir le bon déroulement du projet ; 

 

Décide 
 

Article 1 Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public au profit de la Mission 
Locale de Lyon, concernant la mise à disposition d’un local sis rue Etienne Rognon à Lyon7ème, affecté à l’usage exclusif de 
salle de formation et accueil du public dans le cadre de son objet social, à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2022, 
moyennant le versement d’une redevance d’occupation telle que précisée ci-après. 

Article 2 - Conformément à l’article L.212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique, le principe est que 
l’occupation du domaine public s’effectue à titre onéreux. La présente convention de mise à disposition est consentie et acceptée 
moyennant une redevance mensuelle de 420,00 € (quatre cent vingt euros) hors charges payable à terme échu.  

Compte tenu de la brièveté de l’occupation et en présence de compteurs communs à la totalité du bâtiment, la Ville de Lyon 
souscrit les abonnements d’eau, d’électricité et de chauffage urbain. 

L’Occupant s’acquittera durant son occupation d’un forfait fixé à 1 560 € (mille cinq cent soixante euros). 

Article 3 - Monsieur 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 par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 

 

Lyon, le 1er février 2022 

Pour Le Maire, 

L'Adjoint au Maire délégué à la transition écologique et patrimoine 

Sylvain GODINOT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat 
N°2022/4061 
 

Extrait du Registre des Arrêtés 
 

Objet : Modification des jours de tenue du marché aux livres anciens et vieux papiers Place Commette à Lyon 5e arrondissement 

 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

Vu les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-1, L 2212-2°, L 2212-5, L 2224-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant Règlement Général des Marchés de la Ville de Lyon et ses arrêtés 
modificatifs ; 

Vu la délibération 2017/25971 en date du 25 septembre 2017 autorisant la création du marché aux livres anciens et vieux papiers 
de la place Commette à Lyon 5e les 2e et 4e samedis du mois ; 

Vu la tenue de l’Urban Trail le 26 mars 2022 et l’impossibilité au marché aux livres place Commette de se dérouler ce jour-ci ; 

 

 ARRETE 

 

 

Article 1: Le marché aux livres anciens et vieux papiers de la place Commette à Lyon 5e se tiendra le samedi 30 avril 2022 de 
8h à 20h. 

 

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 2 mois à partir de la 
décision. 

 

 

Lyon, le 19 avril 2022  

Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjointe déléguée à l’emploi, et à 
 l’économie durable 

 

 Camille AUGEY 
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N° arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date d'effet 

2022RP41302
Abrogation - 
Stationnement payant 
à Lyon (stationnement)

L’arrêté 2022RP41090 du 01/04/2022, portant sur la mesure de 
- Stationnement payant est abrogé. 20/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41308
Stationnement payant 
sur toutes les voies de 
Lyon (stationnement)

Réglementation du stationnement payant sur tout le territoire de 
la Ville de Lyon. 20/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41177

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Robert Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40169 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41178

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Barrier Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40170 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41176

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Cuvier Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40174 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41183

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Boulevard des 
Belges Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40181 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41182

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Tronchet Lyon 
6 (stationnement)

L’arrêté 2021RP40177 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41181

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Tête d'Or(6) 
Lyon

L’arrêté 2021RP40176 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41179

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Waldeck 
Rousseau Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40184 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41175

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Avenue Verguin 
Lyon 6 (stationnement)

L’arrêté 2021RP40190 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41174

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Boulevard Anatole 
France Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40191 du 17/12/2021, portant sur la mesure de 
- Stationnement réservé est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

Modification au règlement général de la circulation – Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain 
– Direction des déplacements urbains)
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N° arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date d'effet 

2022RP41184

Stationnement réservé 
à l'intersection du 
Boulevard des Belges 
et de la Rue Duquesne 
devant l'entrée du parc 
de la Tête d'Or Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres à l'intersection du 
Boulevard des Belges(6) et de la Rue Duquesne(6) devant 
l'entrée du parc de la Tête d'Or. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 18 dont 3 arceaux 
de type vélos-cargos. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41185

Stationnement réservé 
70 Rue Robert, à 
l'angle de la rue Barrier 
Lyon 6 (stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10,40 mètres 70 Rue Robert(6), à 
l'angle de la rue Barrier(6). 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2 arceaux 
de type vélos-cargos. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41186

Stationnement réservé 
à 10m au nord-ouest 
de l'intersection du 
Boulevard Anatole 
France et de l'Avenue 
Verguin, devant 
l'entrée du parc de la 
Tête d'Or Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10,40 mètres à 10m au nord-ouest 
de l'intersection du Boulevard Anatole France(6) et de l'Avenue 
Verguin(6), devant l'entrée du parc de la Tête d'Or(6). 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2 arceaux 
de type vélos-cargos. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est  considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41187

Stationnement réservé 
au 137 Rue Cuvier, à 
l'intersection avec la 
rue Viricel Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 
mètres au 137 Rue Cuvier(6), à l'intersection avec la rue 
Viricel(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO
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N° arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date d'effet 

2022RP41193

Stationnement réservé 
au 34 Rue Waldeck 
Rousseau Lyon 6 
(stationnement)

Les vélos-cargo ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5,60 mètres au 34 Rue Waldeck Rousseau(6). 
Le nombre d'arceaux pour vélos-cargo implantés est de 2. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41194

Stationnement réservé 
face au 17 Place Edgar 
Quinet, à l'intersection 
de la rue de Créqui 
Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 
4,60 mètres face au 17 Place Edgar Quinet(6), à l'intersection 
de la rue de Créqui(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41195
Stationnement réservé 
au 45 Rue Tête d'Or 
Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 
4,10 mètres au 45 Rue Tête d'Or(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41196
Stationnement réservé 
au 89 Rue Tronchet 
Lyon 6 (stationnement)

Les vélos-cargo ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 6,10 mètres au 89 Rue Tronchet(6). 
Le nombre d'arceaux pour vélos-cargo implantés est de 2. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41213

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Seignemartin 
Lyon 8 (stationnement)

L’arrêté 2016RP33245 du 17/11/2016, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41214

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Maryse Bastié 
Lyon 8 (stationnement)

L’arrêté 2009RP05602 du 27/04/2011, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO
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N° arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date d'effet 

2022RP41215

Interdiction d'arrêt sur 
8 m, Rue Maryse 
Bastié, côté est, à un 
point situé à 10 m au 
Sud du n°11 Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits sur 8 m, 
Rue Maryse Bastié(8), côté est, à un point situé à 10 m au Sud 
du n°11. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 
affectés à un service public (police). 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme très gênant au sens de 
l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41199
Interdiction d'arrêt Rue 
Vauban Lyon 6 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence Rue Vauban(6), côté sud, à partir d'un point 
situé en face du N°83 et sur 25 mètres en direction de l'est, soit 
4 places de stationnement longitudinal. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 
électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides rechargeables en 
cours de rechargement effectif. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41201

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Paul Cazeneuve 
Lyon 8 (stationnement)

L’arrêté 2013RP28614 du 26/07/2013, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41202
Interdiction d'arrêt Rue 
Thomas Blanchet Lyon 
8 (stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence Rue Thomas Blanchet(8), côté sud, à partir 
d'un point situé à 15 mètres à l'ouest de l'intersection avec la 
Rue Laennec(8) et sur 25 mètres en direction de l'ouest, soit 4 
places de stationnement longitudinal. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 
électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides rechargeables en 
cours de rechargement effectif. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41278
Stationnement réservé 
25 Rue Jaboulay Lyon 
7 (stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de 
stationnement unilatéral permanent réservé sur 10 mètres 25 
Rue Jaboulay(7). 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 6 dont 2 arceaux 
de type vélos-cargos. 
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

21/04/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41298

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Cours Gambetta Lyon 
3 (stationnement)

L’arrêté 2014RP30372 du 27/11/2014, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41299

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Cours Albert Thomas 
Lyon 3 (stationnement)

L’arrêté 2013RP28597 du 27/06/2013, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO
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N° arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date d'effet 

2022RP41300

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue du Lac Lyon 3 
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28661 du 05/08/2013, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 21/04/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41109

Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Miriam 
Makeba, de la Rue de 
Montagny jusqu'à la 
Rue Colonel Arnaud 
Beltrame Lyon 8 
(circulation)

Un sens unique est institué Rue Miriam Makeba(8), de la Rue 
de Montagny(8) jusqu'à la Rue Colonel Arnaud Beltrame(8) 
dans le sens ouest / est.

20/04/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41112

Voie cyclable Rue 
Miriam Makeba, de la 
Rue Colonel Arnaud 
Beltrame jusqu'à la 
Rue de Montagny Lyon 
8 (circulation)

ll est créé une bande cyclable dans le sens contraire à la 
circulation réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux 
engins de déplacement personnel motorisés ainsi qu'aux 
cyclomobiles légers Rue Miriam Makeba(8), de la Rue Colonel 
Arnaud Beltrame(8)jusqu'à la Rue de Montagny(8) dans le sens 
est /ouest.

20/04/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41115

Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Colonel 
Arnaud Beltrame Lyon 
8 (circulation)

Un sens unique est institué Rue Colonel Arnaud Beltrame(8) 
dans le sens sud / nord 20/04/2022

Fabien BAGNON 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41116

Voie cyclable Rue 
Colonel Arnaud 
Beltrame Lyon 8 
(circulation)

ll est créé une bande cyclable dans le sens contraire à la 
circulation réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux 
engins de déplacement personnel motorisés ainsi qu'aux 
cyclomobiles légers Rue Colonel Arnaud Beltrame(8) dans le 
sens nord / sud.

20/04/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41124

Abrogation - Sens 
interdit (ou sens 
unique) sur Rue de 
Montagny Lyon 8 
(circulation)

L'arrêté 2009RP10383 du 2610412011 , portant sur la mesure 
de - Sens interdit (ou sens unique) est abrogé. 20/04/2022

Fabien BAGNON 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41125

Sens interdit (ou sens 
unique) Rue de 
Montagny, de la Rue 
Henri Barbusse jusqu'à 
la Rue Miriam Makeba 
Lyon 8 (circulation)

Un sens unique est institué Rue de Montagny(8), de la Rue 
Henri Barbusse(8) jusqu'à la Rue Miriam Makeba(8) dans le 
sens sud / nord.

20/04/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41126

Stop à l'intersection de 
la Rue de Montagny et 
de la Rue Miriam 
Makeba Lyon 8 
(circulation)

À l'intersection de la Rue de Montagny(8) et de la Rue Miriam 
Makeba(8), les conducteurs circulant Rue de Montagny(8) dans 
le sens Sud / Nord sont tenus demarquer I'arrêt à la limite de la 
chaussée abordée puis de céder le passage aux autres 
véhicules.

20/04/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

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

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent 
Bulletin Municipal Officiel (BMO) de la Ville de Lyon.

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la 

Métropole de Lyon

Les mesures concernant lle stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Métropole de Lyon
Police de la circulation

Extrait du registre des arrêtés du Président

Commune de Lyon

Arrêté perman enl n" 2022RP 4 1 334
Objet : Zone 30 sur le territoire de la Ville de Lyon
Modifications au Règlement Général de Circulation

Le Président de la Métropole de Lyon

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 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, L.3642-2;
VUle Code de la Route et notamment les articles R. 110-2, R.411-4, R.413-1 et R.
413-3;
VU le Code de la Voirie Routière ;

VU le Code Pénalet notamment l'article R.610-5;
VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par I'arrêté
interministériel du 24 novembre 1967 et modifiée par les textes subséquents ;

VU I'arrêté N RD383-2019-002 de la Métropole de Lyon en date du 15 octobre 2019;
VU l'arrêté M6M7-2020-001 de la Métropole de Lyon en date du 17 décembre 2020;
VU l'arrêté no 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de
signature, pour les mesures de police de la circulation à Fabien Bagnon, Vice-président
délégué à la voirie et mobilités actives ;

VU l'avis favorable du préfet du Rhône en date du 10 mars2022 concernant les routes à
grande circulation ;

CONSIDÉRANT la nécessité de développer une politique de mobilité plus respectueuse
de l'environnement, de manière à réduire la pollution de I'air et la pollution sonore ;

CONSIDÉRANT la nécessité de modifler durablement les comportements, visant une
circulation plus modérée et plus sûre, en réduisant la vitesse des véhicules à moteur,
incitant ainsi les différents usagers à une plus grande vigilance réciproque, tout en
assurant la sécurité des déplacements de chacun ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de favoriser les déplacements en vélos en aménageant
des itinéraires cyclables de manière à offrir de bonnes conditions de circulation et un
environnement favorable à I'usage du vélo en ville ;

CONSIDÉRANT qu'il importe de maintenir une limitation à 50km/h sur un certain
nombre d'axes de distribution et d'accès au territoire, ou afin de limiter I'impact sur la
vitesse des véhicules de transports en commun ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

ll est instauré une Zone 30 sur l'ensemble des voies de la Ville de Lyon, à I'exception
des aires piétonnes et des zones de rencontre qui font I'objet de mesures spécifiques
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définies par arrêtés, ainsi que des axes listés à l'article 2.

ARTICLE 2 :

Sur les voies ou sections de voies suivantes, la vitesse maximale autorisée des
véhicules est fixée à 50 km/h :

Boulevard Pinel(8)
Avenue Rockefelle(8)
Avenue Rockefeller(3)
Cours Albert Thomas(8)
Cours Albert Thomas(3)
Cours Gambetta(3)
Cours Gambetta(7)
Pont de la Guillotière(3)
Pont de la Guillotière(7)
Pont de la Guillotière(2)
Boulevard des Etats-Unis(8)
Avenue Paul Santy(8), dans sa partie comprise entre I'Avenue Général Frère(8) et
la Rue Stéphane Coignet(8)
Avenue Paul Santy(8), au sud de Rue Florent(8)
Place Jules Grandclément(8)
Avenue Berthelot(8)
Avenue Berthelot(7)
Avenue Jean Mermoz(8)
Boulevard Chambaud.de la Bruyère(7)
Avenue Tony Garnier(7), les contre-allées sont exclues
Avenue du Pont Pasteu(7)
Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux(7), dans sa partie comprise entre
l'Avénue Leclerc(7) et l'Avenue Tony Garnie(7)

r Avenue Leclerc(7), à l'exception de sa contre allée située au nord de la Rue
Gustave Nadaud(7)

e Quai Claude Bernard(7), à l'exception de sa contre allée située au nord de la Rue
Montesquieu(7)

o Quai Victor Augagneu(3)
o Quai Général Sarrail(6), à l'exception de la contrée allée est située entre le

Square Jussieu(6) et la Rue Bugeaud(6)
o Place Maréchal Lyautey(6), chaussée ouest dans sa section comprise entre le

Quai Général Sarrail(6) et le Quai de Serbie(6)
o Quai de Serbie(6)
o Autoberge Rive Gauche(6)
r Avenue de Grande-Bretagne(6)
r Place d'Helvétie(6), chaussée ouest dans sa section comprise entre le Quai de

Serbie(6) et l'Avenue de Grande-Bretagne(6)
r Quai Charles de Gaulle(6)
e Allée Achille Lignon(6)
r Boulevard des Belges(6)
o Rue Garibaldi(6), à l'exception des contre-allées est et ouest comprises entre :

o la Rue Montgolfier(6) et la Rue Tronchet(6)
o la Rue de Sèze(6) et la Rue Louis Blanc(6)

o Rue Garibaldi(3), à l'exception des contre-allées comprises entre:
o la Contre allée est entre la Rue du Pensionnat(3) et l'Avenue Félix Faure(3)

Arrêté N"2022RP41334
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o la Contre allée ouest à 50 mètres au sud de la Rue d'Arménie(3) et
l'AvenueFélix Faure(3)

o les contre-allées est et ouest entre I'Avenue Félix Faure(3) et le Cours
Gambetta(3)

r Rue Garibaldi(7), à I'exception des contre-allées comprises entre le Cours
Gambetta(7) et la Rue de I'Abbé Boisard(7)

o Place Jules Ferry(6), chaussée centrale entre la contre allée ouest et le parking
devant la Gare des Brotteaux, au nord de la Rue Vauban(6) et au sud de la Rue
des Emeraudes(6)

r Boulevard Jules Favre(6), à I'exception de sa partie comprise entre Rue
Lalande(6) et le boulevard Jules Favre(6) orientée ouest-est

e Boulevard Marius Vivier-Merle(3) chaussée est, dans la partie comprise entre le
cours Gambetta(3) et la rue Paul Bert(3)

r Tunnel Vivier-Merle(3) (tunnel et trémie)
o Cours Lafayette(6), chaussée nord (uniquement la plateforme bus), de la Rue

Molière(6) jusqu'au Boulevard Jules Favre(6)
r cours Lafayette(6), chaussée nord (uniquement la plateforme bus), à I'est de

l'Avenue Thiers(6)
o Boulevard des Tchécoslovaques(7)
o Avenue Viviani(8)
r Rue Professeur Marcel Dargent(8)
o Route de Vienne(8), chaussée ouest, au sud de I'accès à I'hôpital Saint Jean de

Dieu
r Pont Pasteur(7)
o Pont Pasteur(2)
o Pont Galliéni(7)
o Pont Galliéni(2)
r Quai Docteur Gailleton(2), à I'exception des contres allées ouest entre la Barre(2)

et la Rue Sala(2)
o Quai Jules Courmont(2)
o QuaiJean Moulin(2)
r QuaiJean Moulin(1)
o Quai André Lassagne(1), à l'exception de la contre allée ouest au sud de la Rue

de Provence(1)
r Pont de Lattre de Tassigny(6)
o Pont de Lattre de Tassigny(1)
o Tunnel Routier de la Croix-Rousse(1)
o Tunnel Routier de la Croix-Rousse(4)
o Avenue de Birmingham(4)
o Pont Georges Clémenceau(4)
o Pont Georges Clémenceau(9)
e Quai Joseph Gillet(4), à l'exception de la contre allée est au sud l'Avenue de

Birmingham(4)
r Pont Robert Schuman(4)
o Pont Robert Schuman(9)
r Quai de la Gare d'Eau(9)
o Rue de Saint-Cyr(9), au nord du Quai de la Gare d'Eau(9)
o Rue Joannès Carret(9)
o Quai Paul Sédallian(9), au nord la Rue Joannes Carret(9), à I'exception de Ia

contre allée ouest à l'intersection avec la Rue Joannes Carret(9)
o Quai Raoul Carrié(9)

Arrêté N'2022RP41334
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. Rue Pierre Baizet(9), dans sa partie comprise entre la Porte de Rochecardon(9) et
I'Avenue Douamont(9)

r Rue Mouillard(9)
r Avenue 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais(9), au nord de l'intersection

avec la Rue Mouillard(9)
o Avenue de Lanessan(9)
o Avenue Andrei Sakharov(9), uniquement la plateforme bus, à l'est de la Place

Abbé Pierre(9) sur une distance de 50 mètres
o Plaie Abbé Pierre(9), uniquement la plateforme bus, dans sa section comprise

entre l'Avenue Andrei Sakharov(9) et l'Avenue Rosa Parks(9)
r Avenue Rosa Parks(9), uniquement la plateforme bus
r Avenue Ben Gourion(9)
o Avenue Sidoine Apollinaire(9), au nord de I'intersection avec la Rue de la

Gravière(9) et jusqu'au n"117, à I'exception de la boucle nord entre le n'143 et
l'intersection avec la Rue Professeur Guérin(9)

o Rue Professeur Guérin(9), à l'ouest de la Rue de la Pépinière Royale(9)
o Voie sans dénomination(9) réservée aux bus, comprise entre la Rue Professeur

Guérin(9) et la Bretelle Tassin Voie Nord(Autoroute A6)(9)
o Voie sans dénomination(9) réservée aux bus, comprise entre la Rue Professeur

Guérin(9) et la Bretelle Tassin Voie Sud(Autoroute A6X9)

ARTICLE 3 :

Cette réglementation prend effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal
Officiel, et sera opposable aux usagers dès la mise en place des mesures de
signalisation réglententaires.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Métropole de Lyon, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, tous agents de la force publique et de
la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté.
Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté
du Président de la Métropole peut faire l'objet d'un recours contentieux sur les mesures
de police de la circulation arrêtées devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

À Lyon, le

Pour le Président de la Métropole,
Le vice-président délégué à la voirie et

aux mobilités actives,

abien BAGNON

Arrêté N"2022RP41334
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2022 C 4539 LDR/DDI Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la 
Direction des Sports de la Ville de Lyon sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation 
Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 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 
 13  ème, vice-président chargé de la Voirie et des mobilités actives 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Valentin LUNGENSTRASS, 10 ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité, logistique urbaine, espace public. 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;  
VU la demande de la DIRECTION DES SPORTS DE LA VILLE DE LYON 

Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions urgentes, de 
maintenance ou de sécurité de courte durée sur les terrains de sports de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation 
et le stationnement des véhicules d’intervention de la Direction des Sports de la Ville de Lyon et des entreprises adjudicataires assurant cette 
mission du service public sur le territoire de la Ville de Lyon. 

ARRETENT 

Article Premier. - A partir du 23 avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, les véhicules d’intervention de la Direction des Sports de la Ville de 
Lyon et des entreprises adjudicataires assurant cette mission du service public sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de 
circulation sans l’interrompre pour effectuer des interventions urgentes, de maintenance ou de sécurité de courte durée sur les espaces verts de 
la Ville de Lyon. 
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018  C 14999, article 3. 
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer 
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale. 

Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 24H devra faire l'objet d'une demande d'arrêté 
spécifique. 

Art. 3. – Lorsque l’intervention le nécessite, le stationnement d’un véhicule dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le 
sens inverse de la circulation générale sera autorisé. Dans ce cas, les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de 
largeur suffisante sur chaussée. 

Art. 4. - Lorsque l’intervention le nécessite, le stationnement d’un véhicule dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le 
sens de la circulation générale sera autorisé. Dans ce cas, les bus seront autorisés à quitter leur couloir. 

Art. 5. Lorsque l’intervention le nécessite, le stationnement d’un véhicule dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le 
sens inverse de la circulation générale sera autorisé. Dans ce cas, les  intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable 
de largeur suffisante sur chaussée. 

Art. 6. - Lorsque l’intervention le nécessite, le stationnement d’un véhicule dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le 
sens de la circulation générale sera autorisé. Dans ce cas, les cyclistes seront autorisés à quitter leur piste. 

Art. 7. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant 
que deux voies, l’intervenant devra mettre en place des panneaux du type B15 et C18 pour matérialiser une circulation alternée avec priorité à 
la voie non entravée. 

Art. 8. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons 
autorisées. 

Art. 9. – La  signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament 
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'Arrêté Interministériel 
du 6 Novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant sous contrôle du Service demandeur. 

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités 
actives à la Métropole de Lyon. 

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon. 
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M 2022 C 4684 LDR/DDI – Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon 
(Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 
 
 
 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

 L’article L.3642-2 ; 
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ; 
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du 

président de la Métropole ; 
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Monsieur Fabien 

BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 Mairie de Lyon / D22-00384 ; 
 
 
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre une 
règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 2ème ; 
 

ARRETENT 
 
 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 
 

- Rue Auguste Comte ; 
- Rue de la Charité Entre la rue Sala et la rue de Condé ; 
- Rue victor Hugo ; 
- Rue François Dauphin, entre la rue de la Charité et la rue Victor Hugo ; 
- Rue Sala, entre la rue de la Charité et la rue Victor Hugo ; 
- Rue Sainte Helène, entre la place Gailleton et la rue Victor Hugo ; 
- Rue Jarente, entre la rue de d’Auvergne et la rue Auguste Comte ; 
- Rue des Remparts d’Ainay, entre le quai Gailleton et la rue d’Auvergne ; 
- Rue Franklin, entre le quai Gailleton et la rue Victor Hugo. 
 

 
Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

 
- Rue Auguste Comte ; 
- Rue de la Charité Entre la rue Sala et la rue de Condé ; 
- Rue victor Hugo ; 
- Rue François Dauphin, entre la rue de la Charité et la rue Victor Hugo ; 
- Rue Sala, entre la rue de la Charité et la rue Victor Hugo ; 
- Rue Sainte Helène, entre la place Gailleton et la rue Victor Hugo ; 
- Rue Jarente, entre la rue d’Auvergne et la rue Auguste Comte ; 
- Rue des Remparts d’Ainay, entre le quai Gailleton et la rue d’Auvergne ; 
- Rue Franklin, entre le quai Gailleton et la rue Victor Hugo. 
 

 
Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 du 
présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 
 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ; 
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire. ; Les autobus de la Société KEOLIS ; 

- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ; 
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de location de vélos 

en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains d’informations (abri voyageurs et 
panneaux d’information) ;  

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ; 
-  Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes, de lutte 

contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service 
d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou 
au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;  

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de sécurité des 
sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des 
médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, 
véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;  

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour 
personnes handicapées » ;  
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-         Les véhicules d’auto partage labellisés ;  
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ; 
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de l’Eclairage Urbain 

et de  Kéolis ; 
- Les véhicules de la Société Byblos ; 
-  Les véhicules des artisans en intervention ; 
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;  
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, afin de 

leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur garage ;  
- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, afin de 

leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
- Les véhicules effectuant des livraisons ; 
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 

présent arrêté ; 
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le périmètre, ou 

les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ; Les véhicules en stationnement 

quittant le périmètre par le chemin le plus court ; 
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 

arrêté ; 
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics. 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du code de la 
route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la Commission 
Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être scrupuleusement respectées. 
 
 
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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M 2022 C 4685 LDR/DDI –Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAMairie de lyon/ D22-00384 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 3ème ; 

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Rue Paul Bert, partie comprise entre la rue Maurice Flandrin et la rue Baraban ;
- Rue Etienne Richerand, au Sud de la rue Antoine Charial ;
- Rue Moissonnier ;
- Rue Gabillot ;
- Cours Eugénie, entre le cours du docteur Long et la rue Ferdinant Buisson ;
- Avenue du Château, entre la rue Louise et le cours Eugénie ;
- Place du Château.

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Rue Paul Bert, partie comprise entre la rue Maurice Flandrin et la rue Baraban ;
- Rue Etienne Richerand, au Sud de la rue Antoine Charial ;
- Rue Moissonnier ;
- Rue Gabillot ;
- Cours Eugénie, entre le cours du docteur Long et la rue Ferdinant Buisson ;
- Avenue du Château, entre la rue Louise et le cours Eugénie ;
- Place du Château.

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire ;
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ;
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de
location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;
- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des
douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières
ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la
justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains,
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention

« stationnement pour personnes handicapées » ;
- Les véhicules d’auto partage labellisés ;
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
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- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de
l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules des artisans en intervention ;
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur
garage ;
- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ;
- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules effectuant des livraisons ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les
articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le
périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ;
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du
présent arrêté ;
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics.

Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 

Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 

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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M 2022 C 4686 LDR/DDI - Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 
 
 
 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

 L’article L.3642-2, 
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire 
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la 

circulation du président de la Métropole ; 
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAIRIE DE LYON / D22-00384 ; 
 
 
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 4ème ; 
 

ARRETENT 
 
 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 
 

- Rue Rosset  
- Grande rue de la Croix Rousse 
- Rue du Mail, partie comprise entre la rue d’Austerlitz et la rue du Chariot d’Or 
- Rue Dumenge, partie comprise entre la rue de Belfort et la rue du Mail 
- Rue Janin 
- Rue du Chariot d’Or, partie comprise entre la Grande rue de la Croix Rousse et la rue du Mail 
- Rue d’Ivry, partie comprise entre la Grande rue de la Croix Rousse et la rue du Mail 
- Place de la Croix Rousse, chaussée Nord et Est 
- Rue d’Austerlitz, partie comprise entre la rue Aimé Boussange et la rue du Mail 
- Rue Dumont 
- Rue Calas 
- Passage Dumont 
- Impasse Viard 
- Passage richan 
- Passage claude-Louis Perret 
- Rue du Pavillon 

 
Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 
 

- Rue Rosset 
- Grande rue de la Croix Rousse 
- Rue du Mail, partie comprise entre la rue d’Austerlitz et la rue du Chariot d’Or 
- Rue Dumenge, partie comprise entre la rue de Belfort et la rue du Mail 
- Rue Janin 
- Rue du Chariot d’Or, partie comprise entre la Grande rue de la Croix Rousse et la rue du Mail 
- Rue d’Ivry, partie comprise entre la Grande rue de la Croix Rousse et la rue du Mail 
- Place de la Croix Rousse, chaussée Nord et Est 
- Rue d’Austerlitz, partie comprise entre la rue Aimé Boussange et la rue du Mail 
- Rue Dumont 
- Rue Calas 
- Passage Dumont 
- Impasse Viard 
- Passage richan 
- Passage claude-Louis Perret 
- Rue du Pavillon 
-  

 
Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 
 

- Les véhicules des SAMU et SMUR. 
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire. 
- Les autobus de la Société KEOLIS 
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique. 
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-    Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de 
location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains 
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;  
-  Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ; 
-  Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes, 
de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la 
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice 
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de 
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence 
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, 
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;  
 -  Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement 
pour personnes handicapées » ;  
-    Les véhicules d’auto partage labellisés, 
-    Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires. 
-    Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de 
l’Eclairage Urbain et de  Kéolis. 
-   Les véhicules de la Société Byblos. 
-   Les véhicules des artisans en intervention 
-   Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;  
-  Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur 
garage ;  
-   Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
-   Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
-   Les véhicules effectuant des livraisons ; 
-   Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les 
articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-  Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le 
périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-   Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
-  Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;  
-   Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court. 
-  Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 
présent arrêté. 
-   Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics. 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 
 
 
 
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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M 2022 C 4687 LDR/DDI -  Commune de Lyon -  Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2 ;
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAIRIE DE LYON / D22-00384 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 7ème ; 

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Rue Sébastien Gryphe, entre la rue Professeur Grignard et la rue Jangot
- Rue Salomon Reinach, entre la rue Mazagran et la rue Chalopin
- Rue Jango, entre la rue Mazagran et la rue Sébastien Gryphe
- Rue Père Chevrier, entre la rue Sébastien Gryphe et la rue d’Anvers
- Rue Docteur Salvat, entre la rue Bechevelin et la rue Bancel
- Rue Jaboulay, entre rue de Marseille et la rue Bancel
- Rue Professeur Grignard, entre la rue de Marseille et la rue Bancel
- Rue Bechevelin, entre la rue Chevreul et la rue Professeur Grignard
- Place Jules Guesdes
- Place Jean Jaurès
- Place Jules Guesdes

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Rue Sébastien Gryphe, entre la rue Professeur Grignard et la rue Jangot
- Rue Salomon Reinach, entre la rue Mazagran et la rue Chalopin
- Rue Jango, entre la rue Mazagran et la rue Sébastien Gryphe
- Rue Père Chevrier, entre la rue Sébastien Gryphe et la rue d’Anvers
- Rue Docteur Salvat, entre la rue Bechevelin et la rue Bancel
- Rue Jaboulay, entre rue de Marseille et la rue Bancel
- Rue Professeur Grignard, entre la rue de Marseille et la rue Bancel
- Rue Bechevelin, entre la rue Chevreul et la rue Professeur Grignard
- Place Jules Guesdes

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR.
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique.
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de

location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes, de

lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains,
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement
pour personnes handicapées » ;
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-     Les véhicules d’auto partage labellisés ; 
-     Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ; 
-     Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de 

l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ; 
-     Les véhicules de la Société Byblos ; 
-     Les véhicules des artisans en intervention ; 
-     Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;  
-    Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, 

afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur garage ;  
-    Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, 

afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
-     Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
-    Les véhicules effectuant des livraisons ; 
-    Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 

et 2 du présent arrêté ; 
-  Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le 

périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-    Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
-    Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;  
-    Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ; 
-   Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 

présent arrêté ; 
-    Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics. 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 
 
 
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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M 2022 C 4688 LDR/DDI - Commune de Lyon - Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la 
Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire ;
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N°2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Fabien Bagnon, 13ème vice-

président délégué à la Voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-00384 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 8ème 

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Avenue des Frères Lumière, entre la rue Louis Jouvet et la rue Maryse Bastié
- Rue du Premier Film
- Petite rue de Montplaisir au Sud de la rue Saint Hippolythe
- Rue Henri Pensier, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont
- Rue Saint Gervais, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont
- Rue Villon, entre rue Saint Firmin et l’avenue des Frères Lumière
- Rue Professeur Sisley, entre la rue du Premier Film et l’avenue des Frères Lumière
- Rue Saint Maurice, entre la rue Léo et Maurice Trouillet et du Premier Film
- Place Ambroise Courtois chaussées Est et ouest
- Rue des Lilas, entre la rue des Alouettes et l’avenue des Frères Lumière
- Rue du docteur Bonhomme, entre le cours albert thomas e et l’avenue des Frères Lumière

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Avenue des Frères Lumière, entre la rue Louis Jouvet et la rue Maryse Bastié
- Rue du Premier Film
- Petite rue de Montplaisir au Sud de la rue Saint Hippolythe
- Rue Henri Pensier, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont
- Rue Saint Gervais, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont
- Rue Villon, entre rue Saint Firmin et l’avenue des Frères Lumière
- Rue Professeur Sisley, entre la rue du Premier Film et l’avenue des Frères Lumière
- Rue Saint Maurice, entre la rue Léo et Maurice Trouillet et du Premier Film
- Place Ambroise Courtois chaussées Est et ouest
- Rue des Lilas, entre la rue des Alouettes et l’avenue des Frères Lumière
- Rue du docteur Bonhomme, entre le cours albert thomas e et l’avenue des Frères Lumière

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire ;
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ;
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de location

de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains 
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;  

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes, de

lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la 
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice 
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la 
permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et 
d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;  
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 -  Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour 
personnes handicapées » ;  

-    Les véhicules d’auto partage labellisés ; 
-    Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ; 
-    Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de 

l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ; 
-   Les véhicules de la Société Byblos ; 
-   Les véhicules des artisans en intervention 
-   Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ; 
-  Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, 

afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur garage ;  
-   Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, 

afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
-   Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
-   Les véhicules effectuant des livraisons ; 
-   Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 

et 2 du présent arrêté ; 
-  Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le 

périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-   Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
-  Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;  
-   Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ; 
-  Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 

présent arrêté ; 
-   Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics ; 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 
 
 
 
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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M 2022 C 4689 LDR/DDI - Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAIRIE DE LYON / D22-00384 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 9ème 

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Grande rue de Vaise
- Rue des Tanneurs
- Impasse des Tanneurs
- Rue du Bourbonnais, à l’Est de la rue Sergent Michel Berthet
- Rue du Marché
- Impasse Charavay
- Rue du Mont d’Or, au Sud de la rue Marietton.
- Rue Tissot, entre la rue Marietton et la rue Laure Diébold.

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Grande rue de Vaise
- Rue des Tanneurs
- Impasse des Tanneurs
- Rue du Bourbonnais, à l’Est de la rue Sergent Michel Berthet
- Rue du Marché
- Impasse Charavay
- Rue du Mont d’Or, au Sud de la rue Marietton.
- Rue Tissot, entre la rue Marietton et la rue Laure Diébold.

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire ;
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ;
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de
location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;
- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes,
de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains,
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement

pour personnes handicapées » ;
- Les véhicules d’auto partage labellisés ;
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
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- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de
l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules des artisans en intervention
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur
garage ;
- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ;
- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules effectuant des livraisons ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les
articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le
périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ;
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du
présent arrêté ;
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics.

Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 

Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 

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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M 2022 C 4690 LDR/DDI – Commune de Lyon -  Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAIRIE DE LYON / D22-00384 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 1er  

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Place Louis Pradel
- Rue Puits Gaillot
- Rue Romarin
- Rue René Leynaud
- Rue des Capucins
- Rue Sainte Catherine, partie comprise entre la rue Sainte Marie des Terreaux et la rue Romarin
- Montée de la Grande Côte
- Place du Forez
- Rue Donnée
- Rue Coustou
- Rue Saint Polycarpe
- Rue Terraille
- Rue Saint Claude
- Rue du Griffon
- Rue Lorette
- Petite rue des Feuillants
- Rue Désirée
- Rue Coysevox
- Place Croix Paquet
- Rue de Thou
- Grande rue des Feuillants
- Rue Royale
- Rue d’alsace Lorraine
- Rue de Provence
- Rue eugenie Brasier
- Rue Roger Violi
- Rue Rozier
- Place Tolozan coté Nord, entre la station Velo’v et la rue des Feuillants.
- Rue Sergent Blandan à l’Est de la rue Terme

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Place Louis Pradel
- Rue Puits Gaillot
- Rue Romarin
- Rue René Leynaud
- Rue des Capucins
- Rue Sainte Catherine, partie comprise entre la rue Sainte Marie des Terreaux et la rue Romarin
- Montée de la Grande Côte
- Place du Forez
- Rue Donnée
- Rue Coustou
- Rue Saint Polycarpe
- Rue Terraille
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- Rue Saint Claude 
- Rue du Griffon 
- Rue Lorette 
- Petite rue des Feuillants 
- Rue Désirée 
- Rue Coysevox 
- Place Croix Paquet 
- Rue de Thou 
- Grande rue des Feuillants 
- Rue Royale 
- Rue d’alsace Lorraine 
- Rue de Provence 
- Rue eugenie Brasier 
- Rue Roger Violi 
- Rue Rozier 
- Place Tolozan coté Nord, entre la station Velo’v et la rue des Feuillants. 
- Rue Sergent Blandan à l’Est de la rue Terme 

 
 

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 
 

- Les véhicules des SAMU et SMUR. 
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire. 
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique. 
-    Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de 
location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains 
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;  
-  Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ; 
-  Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes, 
de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la 
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice 
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de 
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence 
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, 
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;  
 -  Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement 
pour personnes handicapées » ;  
-    Les véhicules d’auto partage labellisés, 
-    Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires. 
-    Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de 
l’Eclairage Urbain et de  Kéolis. 
-   Les véhicules de la Société Byblos. 
-   Les véhicules des artisans en intervention 
-   Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;  
-  Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur 
garage ;  
-   Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
-   Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
-   Les véhicules effectuant des livraisons ; 
-   Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les 
articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-  Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le 
périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-   Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
-  Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;  
-   Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court. 
-  Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 
présent arrêté. 
-   Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics. 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 
 
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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M 2022 C 4691 LDR/DDI - Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAIRIE DE LYON / D22-00384 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 5ème 

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Place Saint Paul
- Rue Saint Paul
- Rue docteur Augros
- Rue Saint Nicolas
- Place Gerson

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Place Saint Paul
- Rue Saint Paul
- Rue docteur Augros
- Rue Saint Nicolas
- Place Gerson

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ;
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de
location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;
- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes,
de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains,
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement

pour personnes handicapées » ;
- Les véhicules d’auto partage labellisés,
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de
l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules des artisans en intervention ;
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
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-  Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur 
garage ;  
-   Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
-   Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
-   Les véhicules effectuant des livraisons ; 
-   Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les 
articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-  Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le 
périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-   Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
-  Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;  
-   Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ; 
-  Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 
présent arrêté ; 
-   Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics ; 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 
 
 
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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M 2022 C 4692 LDR/DDI Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de 
Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 L’article L.3642-2,
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du Maire
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la

circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à 

Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux 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 MAIRIE DE LYON / D22-00384 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu de prendre 
une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 1er  

ARRETENT 

Article Premier.  Le samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Place Sathonay
- Rue de Savy
- Rue Pierre Poivre
- Rue des Fargues
- Place Fernand Rey
- Impasse Fernand Rey
- Rue Fernand Rey
- Rue Bouteille
- Rue Sergent Blandan à l’Ouest de la rue Terme
- Rue Louis Vittet
- Rue Hippolyte Flandrin, au Nord de la rue de la Martinière
- Rue Pareille
- Rue Tavernier
- Impasse Tavernier
- Place Saint Vincent

Art .2.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Place Sathonay
- Rue de Savy
- Rue Pierre Poivre
- Rue des Fargues
- Place Fernand Rey
- Impasse Fernand Rey
- Rue Fernand Rey
- Rue Bouteille
- Rue Sergent Blandan à l’Ouest de la rue Terme
- Rue Louis Vittet
- Rue Hippolyte Flandrin, au Nord de la rue de la Martinière
- Rue Pareille
- Rue Tavernier
- Impasse Tavernier
- Place Saint Vincent

Art .3.  Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 
du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR.
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique.
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du service de
location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur les mobiliers urbains
d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;
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-  Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ; 
-  Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie, des douanes, 
de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la 
demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice 
affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules d'intervention de 
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales concourant à la permanence 
des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, 
engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;  
 -  Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement 
pour personnes handicapées » ;  
-    Les véhicules d’auto partage labellisés, 
-    Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires. 
-    Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction de 
l’Eclairage Urbain et de  Kéolis. 
-   Les véhicules de la Société Byblos. 
-   Les véhicules des artisans en intervention 
-   Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;  
-  Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur domicile ou de leur 
garage ;  
-   Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent 
arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de leur garage ; 
-   Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;  
-   Les véhicules effectuant des livraisons ; 
-   Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis dans les 
articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-  Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte situés dans le 
périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ; 
-   Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ; 
-  Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;  
-   Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court. 
-  Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du 
présent arrêté. 
-   Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics. 

 
 
 
Art. 4. – Le samedi 21 mai 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter les dispositions du 
code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 
Art. 5. – La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, conformément à 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 
 
Art. 6. - Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal de la 
Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront être 
scrupuleusement respectées. 
 
 
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. 

 
 

2 mai 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1782



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet
la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Est entre la rue Bugeaud 
et le n°13

la circulation des véhicules sera 
interdite

contre-allée Est entre le n°12 et la 
rue Vauban

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée 
entre la rue Bugeaud et le n°13 Le jeudi 21 avril 2022

4452 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Capucins Sur 20 mètres au droit de 

l’immeuble situé au n° 11
Le vendredi 22 avril 2022, de 8h 
à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue des Anges et la rue 
des Fossés de Trion 

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, entre la rue des 
Anges et la rue des Fossés de 
Trion 

4455 Entreprise Mélidon

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 Bertone sur 5m au droit du n°3 A partir du vendredi 22 avril 

2022 jusqu'au jeudi 19 mai 2022

4456 Entreprise Bfe Rénovations

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 de la Pêcherie sur 10 m au droit du n°6 A partir du samedi 23 avril 2022 

jusqu'au lundi 23 mai 2022

Entreprise Serpollet

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

Rue Benoist Mary A partir du jeudi 21 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4453

4454

Entreprise Certa Toiture

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

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé Rue Calas sur trottoir, sur 11 m, au droit de 

l'immeuble situé au n°4

A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au mercredi 25 mai 
2022

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)

4451 Entreprise Egm
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Quai Général Sarrail 

Le jeudi 21 avril 2022, de 8h à 
17h
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Burdeau et les 
escaliers de la montée des 
Carmélites

A partir du jeudi 21 avril 2022 
jusqu'au vendredi 22 avril 2022, 
de 7h à 16h30

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sur 10 m au droit du n° 30 A partir du jeudi 21 avril 2022 

jusqu'au vendredi 22 avril 2022

4458 Entreprise Petavit

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Sergent Blandan partie comprise entre la rue 

Terme et la place Sathonay
Les lundi 25 avril 2022 et jeudi 
28 avril 2022, de 7h30 à 17h30

la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de l'emprise de chantier

trottoir Est, entre la rue Henry 
Lafoy et la rue Félix Mangini

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue Henry Lafoy et la rue 
Félix Mangini

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

entre la rue Henry Lafoy et la rue 
Félix Mangini

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté Est, entre la rue Henry Lafoy 
et la rue Félix Mangini

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

trottoir Nord et Sud, entre le n° 47 
et le n° 65

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 47 et le n° 65

4461 Entreprise Rampa Tp

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Cours Général Giraud sur 20 m au droit du n° 2 à n° 4

A partir du lundi 25 avril 2022, 
7h, jusqu'au jeudi 5 mai 2022, 
17h

4462 Entreprise Rhône Saône 
Maçonnerie

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue du Bourbonnais côté impair, sur 15 m au droit du 

n° 21
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 27 avril 2022

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

trottoir Ouest, au droit du n° 100

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 30 m à l'Ouest de 
l'avenue Jean Jaurès

4463 Entreprise Coiro

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

Rue Victor Lagrange 
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h30 à 16h30

4457

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h30 à 17h

Entreprise Chazal

4459

4460
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Cours Gambetta entre le n° 47 et le n° 65
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

Entreprise Guillet et Clavel

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

Montée des Carmélites 

Entreprise Coiro

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

Rue Joannès Carret 
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet
la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

trottoir Ouest, au droit du n° 4

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du n° 4

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit du n° 4

la circulation des véhicules sera 
interdite

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
de 7h30 à 17h30

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

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

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m au droit du n° 4

4467 Entreprise Cauleur Patrice

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer une prise de vue à  l'aide 
d'un drone

la circulation des véhicules et des 
piétons pourra être interrompue 
pendant les prises de vues par 
tranche de 3 minutes

Montée Saint Sébastien 
partie comprise entre la rue 
Imbert Colomès et la rue 
Magneval

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au jeudi 28 avril 
2022, de 7h à 7h30

Rue de Bourgogne trottoirs Nord et Sud, au droit du 
n° 49

Rue de la Gare trottoir Ouest et Est, au droit du n° 
2

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

Rue de Bourgogne avec le carrefour rue de la Gare

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Gare des deux côtés de la chaussée, 

sur 25 m au droit du n° 2

4468 Entreprise Guillet et Clavel

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

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

Les jeudi 28 avril 2022 et 
vendredi 29 avril 2022, de 7h à 
16h

4466 Entreprise Coiro

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

Rue des Docteurs Cordier 

entre le n° 2 et la rue Pierre 
Termier

Le mercredi 27 avril 2022, de 
7h30 à 16h30

4464 Entreprise Guillet et Clavel

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

Rue de la Gare 
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

4465 Entreprise Eurovia

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

Montée des Carmélites dans la portion en impasse située 
au Nord de la rue Burdeau
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

Rue de Gerland côté impair, sur 25 m face n° 202

Rue Professeur Jean 
Bernard côté impair, sur 25 m face n° 6

4470 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 Coysevox sur 2 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 2
A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au jeudi 19 mai 2022

la circulation des piétons pourra 
être interrompue ponctuellement

entre la rue Mandelot et la rue 
Saint Jean, lors des phases de 
présence et d'activité de 
l'entreprise

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

entre la rue Mandelot et la rue 
Saint Jean

4472 Entreprise Sébastien 
Delezinier

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Nuits sur 5 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 7
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue de Nuits et la rue 
Gigodot

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au jeudi 28 avril 
2022, de 9h à 16h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair (Est), entre la rue de 
Nuits et la rue Gigodot

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au jeudi 28 avril 
2022

la circulation des piétons sera 
interdite

sur 70 m au droit de l'immeuble 
situé au n°2

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair sur 70 m au droit de 
l'immeuble situé au n°2

la bande cyclable à contre sens 
pourra être dévoyée mais sera 
maintenue

entre la rue de la Part Dieu et la 
rue Chaponnay

la circulation des piétons sera 
interdite pendant le survol des 
charges

trottoir Ouest, sur 15 m au Nord 
de la rue Chaponnay

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue de la Part Dieu et la 
rue Chaponnay

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 20 m au Nord 
de la rue Chaponnay

4476 Entreprise Ikken

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue du Bat d'Argent sur 10 m au droit du n° 25 Le lundi 9 mai 2022, de 8h à 

17h

4474 Entreprise Attila

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

Rue André Bonin 
A partir du mardi 26 avril 2022 
jusqu'au mercredi 27 avril 2022, 
de 7h30 à 17h30

4475 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

Rue Pierre Corneille Le lundi 25 avril 2022, de 9h à 
16h

4471 Entreprise Comte

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la démolition d'un platelage 
béton surélevé

Rue de la Bombarde 
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mardi 26 avril 2022, de 
8h30 à 17h

4473 Entreprise Rhône Travaux 
Techniques

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de rescellement 
de chambre de ORANGE

Rue de Belfort 

4469 Entreprise Keolis

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
création d'arrêts de bus provisoires 
consécutifs à des travaux de voirie

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 29 juillet 2022
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des animations seront autorisée Le vendredi 29 avril 2022, de 
18h à 21h

des installations seront autorisées Le vendredi 29 avril 2022, de 
17h30 à 21h30

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

sur 3 emplacements en épi situés 
au droit du n°45

Le vendredi 29 avril 2022, de 
12h à 22h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au Sud du cours 
Gambetta

Le mardi 3 mai 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair, entre l'avenue Félix 
Faure et la rue Rachais

la circulation des véhicules et des 
cycles sera interdite

contre allée Est, entre l'avenue 
Félix Faure et la rue Rachais

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

contre allée Est, des deux côtés, 
entre l'avenue Félix Faure et la 
rue Rachais

4480
 Sécurité Publique du 
Rhône - Direction 
Départementale 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une reconstitution 
judiciaire

la circulation des véhicules sera 
interdite Place Antonin Poncet chaussée Sud

A partir du jeudi 5 mai 2022, 
21h, jusqu'au vendredi 6 mai 
2022, 0h

4481 Entreprise Granite Tp
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de sondage

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Général Brulard sur 30 m au droit du n° 9 Le lundi 25 avril 2022, de 7h30 à 

18h

côté pair, sur 20 m au droit du n° 
72
côté impair, sur 20 m au droit du 
n° 67

4483 Entreprise Eiffage Gauthey

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Maréchal Foch sur 15 m au droit du n° 33 A partir du vendredi 22 avril 

2022 jusqu'au lundi 2 mai 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Garibaldi sur 30 m au droit de la Mairie du 
6ème

sur 20 m en face du n° 37
sur 30 m en face du n° 31

4485 Entreprise Ettp

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

l'accès et le stationnement du 
véhicule du demandeur seront 
autorisés

Rue Victor Fort au droit de l'immeuble situé au n° 
7

A partir du mercredi 4 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

4477 Société Au Bouquet d'Or

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'inauguration de la 

bijouterie

Cours Franklin Roosevelt 

4484 Entreprise Legros Tp

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

interdit gênant Rue Bossuet 

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

4482 Entreprise Watt Design 
Build

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 Léon Jouhaux 

A partir du mercredi 20 avril 
2022 jusqu'au jeudi 20 avril 
2023

Le mardi 3 mai 2022, de 7h à 
17h

4479 Entreprise Lyon Levage

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

Rue Garibaldi Le mardi 3 mai 2022, de 7h à 
17h

au droit du n°45

4478 Entreprise Mediaco

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

Rue Pierre Robin 

entre le cours Gambetta et la rue 
Jules Brunard
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4486 Etablissement Lousana
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Sébastien Gryphe au droit du n° 141, sur une 

longueur de 4,65 m

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

4487 Etablissement Papaveri
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Thibaudière au droit du n° 37, sur une 

longueur de 5 m

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

4488 Etablissement Tandoori 
Hall

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Madeleine côté pair, sur 5,50 m au droit du 

n° 10

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

4489 Entreprise Servimo

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Quai Saint Vincent sur 20 m au droit du n°42 Le vendredi 6 mai 2022, de 8h à 

14h

4490 Etablissement Afk Bar
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de l'Université côté pair sur 6 m au droit du n° 52

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

4491 Etablissement Alma
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Domer sur une longueur de 5,10 m, côté 

impair, au droit du n° 69

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

4492 Etablissement Puzzle Inn
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Créqui au droit du n° 278, sur une 

longueur de 5,50 mètres

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

4493 Entreprise Xavier Metral

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer une prise de vue à  l'aide 
d'un drone

la circulation des piétons pourra 
être interrompue

Place Docteurs Charles et 
Christophe Mérieux

A partir du lundi 9 mai 2022, 
6h30, jusqu'au mercredi 11 mai 
2022, 8h

4494 Etablissement Oto Oto
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue d'Aguesseau côté impair, sur 5 m en face du n° 

15

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

4495 Etablissement le Comptoir 
de Beline

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Bancel au droit du n° 34, sur une 

longueur de 6 m

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

4496 Etablissement le Zappo 
Gerland

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Challemel Lacour au droit du n° 6, sur une longueur 

de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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4497 Etablissement Ramen 
Djizan Chevreul

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Chevreul côté impair, sur 4,95 m au droit du 

n° 49

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

4498 Etablissement Engimono 
Quatre Saisons

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Cours Gambetta côté pair, sur 6,70 m au droit du 

n° 88

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

4499 Entreprise Prohibition

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Cours Gambetta côté pair, sur 6,70 m au droit du 

n°144

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

4500 Etablissement  Sidolivier
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Ravier au droit du n° 11, sur une 

longueur de 9 m

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

4501 Etablissement l'Elémenterre
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Gerland côté impair, sur 5 m au droit du n° 

95

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

4502 Etablissement Jungle
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Grande Rue de la Guillotière au droit du n° 185, sur une 

longueur de 6,50 m

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

4503 Etablissement le Zagros
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Place Jean Macé au droit du n° 13, sur une 

longueur de 7,40 m

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

4504 Etablissement Pimpom 
Café

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Madeleine côté pair, sur 4,50 m au droit du 

n° 16

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

4505 Etablissement le Mélise
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Marcel Mérieux côté impair, sur 20 m au droit du 

n° 145

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

4506 Etablissement Air du Pays
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Marseille au droit du n° 14, sur une 

longueur de 6 mètres

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

4507 Etablissement la Broche
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Marseille côté pair, sur 10 m au droit du n° 

74

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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4508 Etablissement China Town

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Passet côté impair, sur 10,70 m au droit 

du n°9

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

4509 Etablissement Yamamori
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue d'Aguesseau côté pair, sur 10 m à l'Est de la 

rue Pasteur

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

4510 Etablissement Yamcha
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Place du Prado au droit du n° 2, sur une longueur 

de 11 m

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

4511 Etablissement Restaurant 
Boukhara

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Renan côté pair, sur 5 m au droit du n° 

20

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

4512 Etablissement Agra 
Tandoori

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue du Repos côté pair, sur 5 m au droit du n° 

30

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

4513 Etablissement Crêperie 
Caramel Salé

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Saint Jérôme côté pair, sur 5 m au droit du n° 8

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

4514 Etablissement Totem et 
Tempo

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Saint Jérôme au droit du n° 25, sur une 

longueur de 6 m

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

4515 Etablissement Resto Canal 
2

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Saint Michel côté impair, sur 5,50 m au droit du 

n° 27

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

4516 Etablissement Boleh Lah
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Salomon Reinach au droit du n° 11, sur une 

longueur de 13,50 m

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

4517 Etablissement Basement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
terrasse saisonnière pour 
l'établissement BASEMENT SAS

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Salomon Reinach côté pair, sur 5.5 m, au droit du n° 

44

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

4518 Etablissement Crouton 
Café Tsf

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Jaboulay côté pair, sur 5,55 m à l'Est du n° 

38

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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4519 Etablissement Tartine E 
Nous

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Simone de Beauvoir sur 6 m, au droit du n° 21

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

4520 Etablissement  Indo Café 
Maison de l'Indochine

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue d'Anvers côté pair, sur 15 m au Sud de la 

rue de la Thibaudière

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

4521 Etablissement Terrasse de 
la Guill

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Thibaudière sur 5 m, au droit du n° 36

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

Rue des Girondins trottoir Nord face au n°52
trottoir Ouest et Est, au droit du 
n°31

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

dans le carrefour avec la rue des 
Girondins

des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m au droit du n°31

Rue des Girondins côté impair, sur 20 m face au n°52

4523 Etablissement Mystic Pizza
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Antoine Lumière au droit du n° 40, sur une 

longueur de 6,20 mètres

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

4524 Entreprise Freyssinet
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de voirie

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Pont Alphonse Juin A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 22 juin 2022

4525 Entreprise Numérobis
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de voirie

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Pierre Corneille sur 10 m au droit du n° 3 A partir du vendredi 22 avril 

2022 jusqu'au jeudi 19 mai 2022

4526 Entreprise Msra

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de l'Abondance sur 15 m au droit du n° 81 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au mercredi 25 mai 2022

4522 Entreprise Serpollet

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

A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Félix Brun 
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4527 Etablissement Station Pizza
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue des Frères Lumière au droit du n° 123, sur une 

longueur de 5,90 m

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

A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au samedi 23 avril 
2022
Le lundi 25 avril 2022
A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au samedi 23 avril 
2022
Le lundi 25 avril 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
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
le stationnement pour des 
véhicules de chantier de 
l'entreprise COIRO sera autorisé 
sur trottoir

4531 Entreprise Alloin Concept 
Bâtiment

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Fantasques sur 20 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 8
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au samedi 28 mai 2022

la circulation des piétons sera 
interdite trottoir Sud, au droit du n° 168

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du n° 168

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m au droit du n° 
168

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera réglée par 
des feux tricolores temporaires type 
"KR11"
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Henri Lafoy côté impair sur 20 m au droit du 

n°1

A partir du mercredi 4 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
de 7h30 à 17h30

4529 Entreprise Eurovia

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

Rue Doyen Georges Chapas sur l'ensemble de la rue

4533 Entreprise Eurovia

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

Rue Félix Mangini entre la rue Henri Lafoy et la rue 
Joannès Carret A partir du lundi 25 avril 2022, 

8h, jusqu'au jeudi 5 mai 2022, 
17h

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mardi 31 mai 2022, de 
7h30 à 16h30

4532 Entreprise Serpollet

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

Rue Challemel Lacour 
A partir du lundi 16 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022, 
de 9h à 16h30

4530 Entreprise Coiro

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

Quai Claude Bernard trottoir Ouest, sur 20 m au face n° 
16

4528 Entreprise Tln Nettoyage

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

le stationnement sera autorisé sur 
le trottoir

Boulevard Marius Vivier 
Merle sur 30 m au droit du n° 106
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la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera réglée par 
des feux tricolores temporaires type 
"KR11"

partie comprise entre le n° 43 et la 
place Rouville

le carrefour à feux fonctionnera à 
l'orange clignotant

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 29 juin 2022

les véhicules auront interdiction de 
tourner à droite

au carrefour avec le cours 
Général Giraud

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 29 juin 2022, 
de 7h30 à 17h

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

trottoir Est, au droit du n° 17

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
du personnel équipé de piquets 
K10
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h
le stationnement d'une grue 
automotrice de la société 
ESSENCE CIEL sera autorisé sur 
la chaussée

chaussée Est, sens Sud/Nord, sur 
30 m au droit du n° 17

4536 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 Raymond sur 20 m au droit du n°5

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 27 avril 2022, 
de 8h à 17h

4537 Entreprise les Mètres du 
Bois et de la Ville de Lyon

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

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé Rue Marc Bloch 

sur l'allée traversant le square, en 
direction de la rue Chevreul le 
long du groupe scolaire Marc 
Bloch

A partir du jeudi 21 avril 2022 
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

4538 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°14/12
A partir du samedi 30 avril 2022 
jusqu'au lundi 30 mai 2022

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 29 juin 2022, 
de 7h30 à 17h

4535 Entreprise Essence Ciel

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

Rue Paul Cazeneuve sur 30 m au droit du n° 17 Le mercredi 4 mai 2022, de 6h à 
19h

4534 Entreprise Eurovia

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

Place Rouville 

Cours Général Giraud 

au carrefour avec la place 
Rouville
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4539  Ville de Lyon - Direction 
des sports 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
des interventions urgentes, de 
maintenance ou de sécurité de courte 
durée sur les terrains de sports de la 
Ville de Lyon

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publié dans ce BMO 
page 1764

Certaines rues
A partir du samedi 23 avril 2022 
jusqu'au samedi 31 décembre 
2022

la circulation des piétons sera 
interdite

contre allée Nord, trottoir Nord, 
entre le n°147 et la rue Villeneuve

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

contre allée Nord, côté impair 
(Nord) entre le n°147 et la rue 
Villeneuve

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du square Père Pierre 
Chaillet

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 30 m au droit du square Père 
Pierre Chaillet situé en face des 
n°25 BIS à 33

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m au Nord de la rue 
Jacques Louis Hénon

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 20 m en face du n°77

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir pair, sur 20 m au droit du 
n° 51

Le mercredi 27 avril 2022, de 7h 
à 16h30

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

côté pair, sur 40 m en face du n° 
51

Le mercredi 27 avril 2022, de 7h 
à 16h30

4544 Entreprise Petavit

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Edgar Quinet sur 10 m de part et d'autre de 

l'immeuble situé au n°3
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair, entre l'avenue Félix 
Faure et la rue Rachais

la circulation des véhicules et des 
cycles sera interdite

contre allée Est, entre l'avenue 
Félix Faure et la rue Rachais

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

contre allée Est, des deux côtés, 
entre l'avenue Félix Faure et la 
rue Rachais

4540 Entreprises Loxam Module 
et Crédit Mutuel

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

Boulevard de la Croix 
Rousse 

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mercredi 4 mai 2022, 
de 8h à 18h

4542

4541 Entreprise Coiro

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

Avenue du Point du Jour A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

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

Rue Chazière 
A partir du mercredi 4 mai 2022 
jusqu'au jeudi 5 mai 2022, de 8h 
à 16h

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

Rue Sainte Anne de Baraban entre la rue de l'Esplanade et la 
rue Saint-Eusèbe

Le mercredi 27 avril 2022, de 9h 
à 16h

Entreprise Sogea Lyon 
Entretien

4543 Entreprise Foselev

4545 Entreprise Lyon Levage

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

Rue Garibaldi Le mardi 3 mai 2022, de 7h à 
17h
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4546 Entreprise Scf Renov

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 Deleuvre sur 15 m en face de l'immeuble 

situé au n°69
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au jeudi 9 juin 2022

4547 Etablissement Grand Café 
de Genève

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Sèze 

côté pair, sur une longueur de 13 
m à l'Ouest de l'avenue Maréchal 
de Saxe

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

sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n°29 (square Père Pierre 
Chaillet)
sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n°81
sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n°29 (square Père Pierre 
Chaillet)
sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n°81

4549 Etablissement Taggat
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Vendôme au droit du n° 110, sur une 

longueur de 7 m

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

4550 Mademoiselle Y. V.

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Cuvier sur 15 m au droit de l'immeuble 

situé au n°168 / 170
Le samedi 14 mai 2022, de 7h à 
19h

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair (Ouest), partie 
comprise entre le n°20 et 55

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

partie comprise entre le n°16 et 
55

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair (Ouest) sur 25 m 
emplacement de desserte 
compris, entre les n°16 et 18 
(HORS GIG GIC)

4552 Métropole - 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 Sully entre la rue Boileau et la rue 

Duguesclin
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4553 Entreprise Germain Henri

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Guy sur 10 m au droit du n° 3 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au dimanche 1 mai 2022

4548 Entreprise Sei Lyon

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

Avenue du Point du Jour Le mercredi 27 avril 2022, de 7h 
à 17h

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Montée du Chemin Neuf 4551 Entreprise Geotec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de sondages

A partir du lundi 2 mai 2022, 8h, 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
17h
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la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise

sens montant, entre le n°4 et 6 
BIS

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

sens EST/OUEST (montant) entre 
le n°4 et 6 BIS, sur la voie 
réservée au Bus

les véhicules circulant sur la voie 
réservée aux bus auront l'obligation 
de la quitter

sens montant, entre le n°4 et 6 
BIS

la circulation des piétons sera 
interdite au droit de l'emprise de la 
grue

entre la rue Jean Novel et la rue 
Antoine Barbier

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Jean Novel et la rue 
Antoine Barbier

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

Rue Garibaldi sur 30 m de part et d'autre de la 
route de Vienne

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

Rue Garibaldi sur 30 m de part et d'autre de la 
route de Vienne

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

Route de Vienne 
des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Berthelot et la rue 
Garibaldi

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Deleuvre entre la rue Jacques Louis Hénon 
et le n°50

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Deleuvre sur 30 m en face de l'immeuble 

situé au n°51
la circulation des deux roues et 
engins de déplacement personnel 
sera interdite

partie comprise entre la rue Saint 
Georges et le quai Fulchiron

A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au mercredi 11 mai 
2022, de 8h à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°4 et le n°34
A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au mercredi 11 mai 
2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

partie comprise entre la rue Saint 
Georges et le quai Fulchiron

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

partie comprise entre la rue Saint 
Georges et le quai Fulchiron

4554 Entreprise Coiro

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

Avenue Debrousse 
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 8h à 17h

4555 Entreprise Mercier Lavault
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de levage

Rue Louis Guérin Le mardi 26 avril 2022, de 12h à 
18h

4556 Entreprise Jean Lefebvre

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

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

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

4557 Entreprise Mdtp

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

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

4558 Entreprise Sobeca

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

Rue de la Quarantaine 

A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au mercredi 11 mai 
2022, de 8h à 17h
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4558 Entreprise Sobeca

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de la Quarantaine des deux côtés de la chaussée 

entre le n°4 et le n°34

A partir du vendredi 22 avril 
2022 jusqu'au mercredi 11 mai 
2022

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

la circulation générale et le contre 
sens Bus seront maintenus à 
double sens sur la chaussée Nord

Cours Gambetta entre la rue André Philip et la rue 
Jean Marie Chavant

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h Cours Gambetta entre la rue André Philip et la rue 

Jean Marie Chavant

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

Cours Gambetta 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue André Philip et la rue 
Jean Marie Chavant

les véhicules autorisés à l'intérieur 
du site propre bus seront 
interrompus dans les deux sens

Cours Gambetta entre la rue André Philip et la rue 
Jean Marie Chavant

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

Rue de Créqui au débouché sur l'avenue Félix 
Faure

4560 Entreprise Actibati
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 Jacquard sur 15 m au droit de l'immeuble 

situé au n°54
Le mercredi 27 avril 2022, de 7h 
à 19h

la circulation des piétons sera 
interdite

au droit de l'immeuble situé au 
n°16

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules, des 
cycles et engins de déplacement 
personnel sera interdite
les véhicules circulant dans le sens 
EST/OUEST devront marquer 
l'arrêt de sécurité STOP

au débouché sur la rue de Cuire

4562 Entreprise Constructel 
Energie

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

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

Avenue Barthélémy Buyer entre la rue Pierre Audry et la 
place de Trion

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022, 
de 9h à 16h

4559 Entreprise Ejl

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

Rue de Créqui entre la rue Félix Faure et le cours 
Gambetta

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

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

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

4561 Entreprise Foselev
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Calas 
de part et d'autre de l'emprise de 
chantier située au n°16 Le jeudi 28 avril 2022, de 8h à 

17h
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4562 Entreprise Constructel 
Energie

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Avenue Barthélémy Buyer sens EST/OUES, entre la rue 
Pierre Audry et la place de Trion

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Cours Gambetta 
entre le boulevard des 
Tchécoslovaques et la rue 
Victorien Sardou

Rue Pierre Robin entre le cours Gambetta et la rue 
Jules Brunard

Rue de l'Abbé Boisard entre la rue Victorien Sardou et le 
cours Gambetta

Rue Nicolai entre le cours Gambetta et la rue 
Jules Brunard

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre le boulevard des 
Tchécoslovaques et la rue 
Victorien Sardou

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre le boulevard des 
Tchécoslovaques et la rue 
Victorien Sardou

les véhicules autorisés à l'intérieur 
du site propre Bus seront 
interrompus dans les deux sens

entre le boulevard des 
Tchécoslovaques et la rue 
Victorien Sardou

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

4564 Entreprise Ta Terrassement

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

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

Quai Joseph Gillet entre le Pont Robert Schuman et 
le n°55 BIS

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au samedi 14 mai 2022, 
de 9h à 16h

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

La circulation générale et le contre 
sens Bus seront maintenus à 
double sens sur la chaussée Nord.

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Sébastien Gryphe et 
la grande rue de la Guillotière

Rue Louis Dansard 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le cours Gambetta et le n° 
12

4563 Entreprise Ejl

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Cours Gambetta 

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

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

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

4565 Entreprise Ejl

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

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

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

Cours Gambetta 

Rue Louis Dansard entre le cours Gambetta et la 
grande rue de la Guillotière

entre la rue Sébastien Gryphe et 
la grande rue de la Guillotière
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4565 Entreprise Ejl

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

les véhicules autorisés à l'intérieur 
du site propre Bus seront 
interrompus dans les deux sens

Cours Gambetta entre la rue Sébastien Gryphe et 
la grande rue de la Guillotière

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

la circulation des véhicules sera 
interdite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera 
interdite au droit des n°9 et 11 côté impair Le lundi 2 mai 2022, de 9h à 

17h
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit des n°18 à 19

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée 
des n°19 au n°18

la circulation des véhicules 
autorisés sera interrompue sur la 
contre allée

sur la voie de tourne à droite, 
entre la rue André Philip et le 
cours Gambetta

La circulation générale et le contre 
sens Bus seront maintenus à 
double sens sur la chaussée Nord.

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Garibaldi et la rue 
André Philip

les véhicules autorisés à l'intérieur 
du site propre Bus seront 
interrompus dans les deux sens

entre la rue Garibaldi et la rue 
André Philip

4569 Entreprise Germain Henri

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Austerlitz sur 8 m au droit de l'immeuble 

situé au n°3
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au jeudi 2 juin 2022

4570 Entreprise Cmc Clé En 
Main Construction

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Grande Rue de la Guillotière côte Nord, côté impair, entre le 

n°181 et le n°183

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au vendredi 29 avril 
2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue Jean Marc Bernard et 
la rue Viala

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Jean Marc Bernard et 
la rue Viala

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 30 m au droit du n°28 Le mardi 26 avril 2022

4566 Entreprise Eurovia Lyon

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

Impasse du Point du Jour Le lundi 2 mai 2022, de 8h à 
18h

Rue Pierre Dupont 
Le lundi 2 mai 2022, de 9h à 
16h30

4568 Entreprise Ejl

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

Cours Gambetta 

entre la rue Garibaldi et la rue 
André Philip

4571 Entreprise Groupe Valentin

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

4567 Entreprise Lyon Levage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer un levage

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 18h

Le mardi 26 avril 2022, de 7h30 
à 16h

Rue Ferdinand Buisson 
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4572 Entreprise Slpib Société 
Lyonnaise

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Jean Jaurès côté impair, sur 4 m au droit du n° 

73
A partir du jeudi 21 avril 2022 
jusqu'au jeudi 19 mai 2022

la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

4574 Entreprise Blanc Gilbert

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Raspail sur 4 m au droit du n° 10 A partir du jeudi 21 avril 2022 

jusqu'au jeudi 19 mai 2022

4575 Entreprise Atelier Lignum

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

sur la voie Bus, au droit du centre 
commerciale

Le mercredi 27 avril 2022, de 1h 
à 5h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement sera autorisé dans 
le couloir réservé aux autobus

4577 Entreprise Eric Prudent 
Rénovation

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 Jacques Louis Henon sur 20 m au droit de l'immeuble 

situé au n°122
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au jeudi 9 juin 2022

4578 Entreprise Asf Toitures 
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Thomassin sur 15 m au droit du n°31 Le jeudi 21 avril 2022

la circulation des véhicules 
autorisés sera interrompue sur le 
site propre Bus à l'avancée du 
chantier

sens Sud/Nord, sur 100 m au 
Nord de la rue Henri Lafoy

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Sud/Nord, sur 100 m au 
Nord de la rue Henri Lafoy

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté Est, sur 100 m au Nord de la 
rue Henri Lafoy

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au jeudi 5 mai 2022

4580 Entreprise Maia Sonnier

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Saint Simon 

côté pair, entre le face du n° 31 à 
n° 27 (sur le stationnement en épi 
au droit du dépôt TCL)

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mardi 26 avril 2022

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

Cours d'Herbouville sur 22 m au droit de l'immeuble 
situé au n°21

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au jeudi 9 juin 2022

4576 Entreprise Asten

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

Rue de la Barre entre le quai Jules Courmont et la 
place le Viste

Le mardi 26 avril 2022, de 6h30 
à 17h30

4573 Entreprise Acrobart

4579 Entreprise Eurovia Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de réfection de 
trottoirs suite à la construction d'un 
bâtiment

Rue Joannès Carret 

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au jeudi 5 mai 2022, de 8h 
à 17h
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la circulation des piétons sera 
interdite

côté Sud, sur 30 m à l'Ouest du 
quai Perrache

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté Sud, sur 30 m à l'Ouest du 
quai Perrache

4582 Entreprise Md Construction

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

le stationnement et la circulation 
seront autorisés Rue Servient sur le parvis de la Bibliothèque A partir du lundi 2 mai 2022 

jusqu'au vendredi 17 juin 2022

4583 Entreprise Axo Gest
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 Marc Antoine Petit sur 15 m au droit du n° 12 Le jeudi 28 avril 2022

4584 Entreprise Asten

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Place Antonin Poncet voie d'accès au quai Docteur 

Gailleton (sens Sud/Nord)
Le lundi 2 mai 2022, de 7h30 à 
17h30

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

4586 Entreprise Roche et Cie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Pierre Scize sur 6 m au droit de l'immeuble 

situé au n°105
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au samedi 2 juillet 2022

Quai Général Sarrail sur 15 m au droit du n° 13 Le lundi 2 mai 2022

Quai Général Sarrail sur 5 m au droit du n° 13 A partir du vendredi 6 mai 2022 
jusqu'au lundi 6 juin 2022

Rue André Philip entre la rue André Philip et la rue 
Verlet Hanus

Rue Verlet Hanus entre la rue André Philip et la rue 
Voltaire

Rue Etienne Dolet entre le n°15 et la rue André 
Philip

Rue Clos Suiphon entre la rue Chaponnay et la rue 
Paul Bert

Rue André Philip entre la rue André Philip et la rue 
Verlet Hanus

Rue Clos Suiphon entre la rue Chaponnay et la rue 
Paul Bert

Rue Etienne Dolet entre le n°15 et la rue André 
Philip

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h à 17h

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

Rue du Bélier Le lundi 25 avril 2022

Rue de Bonnel sur 30 m au droit du n° 199 A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

4581 Entreprise Mercier Lavault

4587 Entreprise Sasu Sofroni

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

4585 Entreprise Coiro Tp

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

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h à 17h

4588 Entreprise Colas

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h
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la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h Rue Verlet Hanus entre la rue André Philip et la rue 

Voltaire

Rue Etienne Dolet des deux côtés, entre le n°15 et la 
rue André Philip

Rue Clos Suiphon des deux côtés, entre la rue 
Chaponnay et la rue Paul Bert

Rue André Philip 
des deux côtés, entre la rue 
André Philip et la rue Verlet 
Hanus

Rue Verlet Hanus des deux côtés, entre la rue 
André Philip et la rue Voltaire

4589 Etablissement Falcone
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Mercière au droit du n° 15, sur une 

longueur de 2,70 m

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

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

4591 Etablissement la Menthe
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Dubois en face du n° 4, sur une longueur 

de 5 m
A partir du jeudi 21 avril 2022 
jusqu'au jeudi 21 avril 2022

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

4593 Etablissement Falcone
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Dubois en face du n° 4, sur une longueur 

de 2,20 m

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

4594 Métropole de Lyon

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Professeur Weill entre le cours Vitton et la rue de 

Sèze
Le lundi 2 mai 2022, de 7h à 
17h

4595 Entreprise Atout Gaz

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 Juliette Récamier côté pair sur 20 m au droit du 

n°38
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au jeudi 2 juin 2022

4596 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 Avenue Thiers côté Ouest entre la rue de la 

Viabert et le cours Lafayette

A partir du mardi 3 mai 2022, 
21h, jusqu'au mercredi 4 mai 
2022, 6h

4588 Entreprise Colas

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h à 17h

4590 Entreprise Million Levage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de levage

Avenue Lacassagne sur 30 m au droit du n° 50
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mardi 3 mai 2022, de 
21h à 6h

4592 Entreprise Constructel 
Energie

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

Rue Bonnand entre le n° 14 et le n° 24 A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
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4597 Entreprise Ballada

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Gambetta côté pair, sur 10 m au droit du n° 

84
A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au jeudi 2 juin 2022

4598 Etablissement Jordan 
Tomas Pizza Mamamia

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Vitton côté pair, sur 6 m au droit du 

n°108

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

4599 Entreprise Atelier François 
Création

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bossuet sur 10 m au droit du n° 36 A partir du mardi 3 mai 2022 

jusqu'au vendredi 3 juin 2022

A partir du jeudi 5 mai 2022, 
21h, jusqu'au vendredi 6 mai 
2022, 6h
A partir du jeudi 12 mai 2022, 
21h, jusqu'au vendredi 13 mai 
2022, 6h

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

4602 Etablissement français du 
sang

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la collecte de sang

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bossuet côté pair, sur 10 m en face du 33 

BIS
Le lundi 9 mai 2022, de 7h30 à 
20h30

4603 Entreprise Ikken

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Tupin sur 15 m au droit du n° 30 devant 

le restaurant TUPIN
Le lundi 9 mai 2022, de 12h à 
19h

4604 Etablissement l'Edgar 
Quinet

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bugeaud côté pair, sur 5 m à l'Ouest de 

l'avenue Maréchal de Saxe

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

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

4606 Chapelle de la Trinité
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un séminaire

l'arrêt de 4 véhicules techniques 
sera autorisé pendant les 
opérations de manutention

Passage Ménestrier A partir du lundi 9 mai 2022, 9h, 
jusqu'au mardi 10 mai 2022, 0h

4600 Entreprise Gantelet 
Galaberthier

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Cours Lafayette sur 30 m au droit du n° 217

4601 Entreprise Sogea Entretien

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

Rue de la Gerbe sur 20 m au droit du n° 3 Le vendredi 6 mai 2022

4605 Entreprise Tsg

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

Boulevard des Belges sur 30 m au droit du n° 40 A partir du vendredi 13 mai 2022 
jusqu'au jeudi 19 mai 2022
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4607 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 de la Barre sur 10 m au droit du n° 16 Le vendredi 13 mai 2022, de 8h 

à 15h

A partir du mardi 24 mai 2022 
jusqu'au mardi 31 mai 2022

A partir du samedi 14 mai 2022 
jusqu'au lundi 16 mai 2022

A partir du vendredi 29 avril 
2022 jusqu'au samedi 30 avril 
2022

A partir du vendredi 6 mai 2022 
jusqu'au mardi 10 mai 2022

4609 Société Orange

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un séminaire à 
l'Institut Lumière

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Premier Film 

sur le parking attenant au Hangar 
de l'Institut Lumière à l'exception 
des emplacements réservés aux 
Personnes à Mobilité Réduite

Le mardi 7 juin 2022, de 7h à 
18h

la bande cyclable à contresens 
sera maintenue
la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés entre le n°64 et la 
rue Duguesclin

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 13h à 16h30

4611 Etablissement Chez les 
Bons Copains

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Ney côté impair sur 7 m au droit du 33 

BIS

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

4612 Entreprise Acrobart

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

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

Rue Louis Blanc sur 15 m au droit du n°62 A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au samedi 28 mai 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Place Chardonnet 

Place Chardonnet 

Rue des Tables Claudiennes sur 15 m au droit du n°51

4613 Société de Filippis

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

sera interdit gênant

A partir du lundi 25 avril 2022, 
7h, jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022, 17h

4608 Théâtre des Célestins

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Gaspard André côté impair, en face des n°4 à 8

4610  la 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

Rue Sully 

entre la rue Boileau et la rue 
Duguesclin

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 13h à 16h
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la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite d'une voie

sur 40 m au droit du n°9

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 20 m au droit du n°9

4615 Ville de Lyon - Direction de 
l'éclairage urbain 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de dépannage 
d'une applique d'éclairage

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Pierres Plantées sur 20 m au droit des n°16 à 20

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 8h à 15h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Place Lieutenant Morel à l'Est de la rue de Flesselles

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Chartreux côté pair, sur 30 m à l'Est de la 

rue Ornano

4617 Entreprise Thibaut Vincent
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer un montage d'échafaudage

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Saint Claude pour un montage d'échafaudage 

11 rue Terraille
Le jeudi 28 avril 2022, de 7h à 
18h

4618 Entreprise Jardins des 
Collines

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Boulevard des Brotteaux côté impair sur 15 m au droit du 

n°37
A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

Place Antonin Poncet Le samedi 23 avril 2022, de 
18h30 à 20h30

Place Antonin Poncet Le dimanche 24 avril 2022, de 
14h à 20h

4620 Entreprise Terideal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de l'Abondance entre le n° 6 et le n° 8 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4621 Entreprise Corten
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 Gentil sur 15 m face au n° 21 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4622 Entreprise Mtp

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Antoine de Saint-
Exupéry

sur 30 m au droit du n° 1 (l'accès 
au parking devra être maintenu)

A partir du jeudi 21 avril 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

4623 Entreprise Mercier
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de levage

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Duguesclin sur 30 m au droit du n° 41 Le lundi 25 avril 2022

4619 Associations Nor Seround 
et Ccaf Centre France

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

l'accès et le stationnement du 
véhicule technique immatriculé EF 
192 ZJ seront autorisés

4614 Société Citinea

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

Quai Jean Moulin A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

4616 Entreprise Coiro

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

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
de 7h30 à 16h30
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la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Le lundi 25 avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Le lundi 25 avril 2022

4624 Entreprise Mercier Lavault

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

la circulation des cycles sera 
réduite Rue Garibaldi au droit de la Tour Incity Le mardi 26 avril 2022

Quai Saint Antoine sur 20 m au Nord de la rue 
Grenette

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

Rue Grenette entre la rue Mercière et la rue de 
Brest

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au mercredi 25 mai 2022, 
de 7h30 à 11h30

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

Rue de Bonnel au droit du n° 29, le long de 
l'Hôtel Mercure

Rue Vendôme 
Rue le Royer 
Rue de Bonnel sur 30 m, au droit du n° 29
Rue Vendôme entre le n° 172 et le n° 200

Rue de Bonnel sur 30 m, au droit du n° 29
Rue Vendôme entre le n° 172 et le n° 200

4629 Entreprise Aximum

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

la circulation et le stationnement  
seront autorisés Place Carnot sur le pôle d'échange multimodal 

Perrache
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

4630 Entreprise Veolia

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

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

Cours Lafayette entre la rue Juliette Récamier et 
le quai Augagneur

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022, 
de 21h à 6h

4631 Entreprise Coiro Tp

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Maréchal de Saxe sur 20 m au droit du n° 91 A partir du mardi 3 mai 2022 

jusqu'au vendredi 20 mai 2022

entre le n° 2 et le n° 6 Le lundi 2 mai 20224628 Entreprise Souri ' Nett 
Services

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue le Royer 

4627 Entreprise Tln Nettoyage

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

le long de l'Hôtel Mercure

Le jeudi 28 avril 2022, de 6h à 
18h

4626 Entreprise Se Levage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de levage

Rue Garibaldi sur 20 m au droit du n° 20 Les mardi 26 avril 2022 et 
mercredi 27 avril 2022

Rue Duguesclin sur 30 m au droit du n° 41

4625 Entreprise Stracchi

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

4623 Entreprise Mercier
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de levage
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4631 Entreprise Coiro Tp

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

le stationnement sera autorisé sur 
trottoir Avenue Maréchal de Saxe sur 20 m au droit du n° 91 A partir du mardi 3 mai 2022 

jusqu'au vendredi 20 mai 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules et des 
cycles sera interdite
la circulation des cycles sera 
interdite Rue François Vernay entre la rue Louis Carrand et la 

place Ennemond Fousseret
l'installation du poste de 
commandement opérationnel du 
demandeur sera autorisée

Rue François Vernay 
sur la partie comprise entre la rue 
Louis Carrand et la place 
Ennemond Fousseret

4634 Entreprise Altimaitre

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 Léon Jouhaux sur 40 m au droit du n° 35 A partir du lundi 2 mai 2022 

jusqu'au jeudi 2 juin 2022

4635 Entreprise Everest 
Echafaudage

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 Duguesclin sur 10 m au droit du n° 203

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 
2022

4636 Entreprise Eiffage 
Infrastructure

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Sully sur 10 m au droit du n° 25 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4633 Sdmis

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

A partir du mardi 10 mai 2022, 
22h30, jusqu'au mercredi 11 mai 
2022, 4h

4632 Entreprise Asten

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

Rue de la Charité entre la rue Sainte Hélène et la 
rue Laurencin

Les lundi 25 avril 2022 et mardi 
26 avril 2022, de 7h à 17h30
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des ponts lourds seront positionnés 
au droit des fouilles en dehors des 
interventions de l'entreprise

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

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Commandant Ayasse 
et la rue Auguste Payant

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

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Challemel Lacour et 
la rue Jules Carteret

4639 Entreprise Courteix

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Domer côté pair, sur une longueur de 25 

m entre les n° 24 et n° 28
A partir du mardi 26 avril 2022 
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

4640 Entreprise Essence Ciel

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage Rue Professeur Grignard trottoir Sud, au droit du n° 66 Le jeudi 28 avril 2022, de 6h à 

19h

4637 Entreprise Coiro

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

Rue Marcel Mérieux 

entre la rue Commandant Ayasse 
et la rue Auguste Payant

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

4638 Entreprises Carrion - Spie - 
Mdtp - Coiro

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

Rue Saint Jean de Dieu 

entre la rue Challemel Lacour et 
la rue Jules Carteret

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 17h

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
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la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n° 62 et le n° 66

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m entre le n° 62 et le n° 66

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Albert Thomas 

côté pair, sur 100 m à l'Ouest de 
la contre allée Ouest de la place 
Ambroise Courtois (le long du mur 
d'enceinte de l'Institut Lumière)

le stationnement pour un véhicule 
nacelle sera autorisé sur trottoir Cours Albert Thomas 

trottoir Sud, sur 100 m à l'Ouest 
de la contre allée Ouest de la 
place Ambroise Courtois

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir pair, sur 30 m à l'Ouest du 
quai Perrache

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 25 m, à l'Ouest du quai 
Perrache

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

sur 25 m, à l'Ouest du quai 
Perrache

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 25 m à l'Ouest du 
quai Perrache

une largeur de chaussée minimum 
de 3,50 m devra être maintenue en 
permanence

sur 25 m, à l'Ouest du quai 
Perrache

4643 Entreprise Cmr

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Gerland côté pair, sur 10 m au droit du n° 

2
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mercredi 8 juin 2022

4644 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un 
stationnement provisoire pour 
personnes détentrices de la Carte 
Mobilité Inclusion

le stationnement sera très gênant, 
sauf aux véhicules des personnes 
handicapées munis de la carte CMI

Rue Maryse Bastié 
côté pair, un emplacement entre 
le face n° 71 et l'avenue Jean 
Mermoz

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mardi 31 mars 2026

4645 Mairie de Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un accès 
véhicules pour le compte de la direction 
de la construction

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Jean Mermoz 

côté pair, sur 10 m à l'Ouest de 
l'accès parking de la Mairie du 
8ème située au n° 12 (au droit de 
la Maison de la Danse)

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mardi 31 mars 2026

4640 Entreprise Essence Ciel

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

Rue Professeur Grignard Le jeudi 28 avril 2022, de 6h à 
19h

4641 Entreprise Ateliers Guedj

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

Le jeudi 5 mai 2022, de 8h à 
17h

4642 Entreprise Smts

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

Rue du Bélier A partir du samedi 30 avril 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022
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4646 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un 
stationnement provisoire pour 
personnes détentrices de la Carte 
Mobilité Inclusion

le stationnement sera très gênant, 
sauf aux véhicules des personnes 
handicapées munis de la carte CMI

Avenue Général Frère côté impair, un emplacement face 
n° 40 sur le stationnement en épi

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mardi 31 mars 2026

4647 Mairie de Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un 
équipement scolaire provisoire pour le 
compte de la direction de la construction

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Jean Mermoz sur la totalité du parking, situé au 

droit du n° 12
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mardi 31 mars 2026

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 côté pair, entre le n° 26 et le n° 30

4649 Entreprise Corten

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 Gentil sur 15 m face n° 21 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au jeudi 2 juin 2022

des animations seront autorisées Le samedi 21 mai 2022, de 11h 
à 18h

des installations seront autorisées Le samedi 21 mai 2022, de 
8h30 à 20h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Le samedi 21 mai 2022, de 7h à 
21h

4651 Entreprise Eiffage 
Infrastructure

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Etienne Richerand sur 15 m au droit du n° 77

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au vendredi 6 mai 
2022

4652 Association Val'Trions

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'évènement 
Frip'Show 2

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue du Point du Jour 

côté Nord, sur la partie comprise 
entre la rue Edmond Locard et le 
n°51

Le samedi 14 mai 2022, de 8h à 
20h30

4653 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Cuvier sur 15 m au droit du n° 137 A partir du lundi 25 avril 2022 

jusqu'au jeudi 28 avril 2022

4648 Université Jean Moulin 3

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
manœuvres pompiers entre le SDMIS et 
l'Université

Rue Professeur Rollet 
entre le n° 26 et le n° 30

Le vendredi 6 mai 2022, de 7h à 
15h

4650 Société Poisson d'Avril

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Printemps de la rue 
Maupin

Rue Simon Maupin entre la rue Gasparin et la rue 
Président Edouard Herriot
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4654 Etablissement Grill et Beef
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Villeroy au droit du n° 36, sur une 

longueur de 10,70 m

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

4655 Etablissement Mochicas 
Café

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Mazenod au droit du n° 98, sur une 

longueur de 5,80 m

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

des animations seront autorisées 
sur le trottoir devant l'agence

A partir du jeudi 9 juin 2022, 
19h, jusqu'au vendredi 10 juin 
2022, 0h

des installations seront autorisées 
sur le trottoir devant l'agence

A partir du jeudi 9 juin 2022, 
18h, jusqu'au vendredi 10 juin 
2022, 0h45

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 10 mètres au droit du n°34

A partir du jeudi 9 juin 2022, 
12h, jusqu'au vendredi 10 juin 
2022, 0h45

4657 Etablissement Brasserie de 
la Mairie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Duguesclin au droit du n° 226, sur une 

longueur de 5 m

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

4658 Etablissement Ultime Tacos
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Albert Thomas au droit du n° 155, sur une 

longueur de 6 m

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

4659 Etablissement Canteen
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Sainte Anne de Baraban au droit du n° 2, sur une longueur 

de 7 m

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

4660 Etablissement Grill Damas
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Dauphiné au droit du n° 45, sur une 

longueur de 6 m

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

4661 Etablissement Nature 
Gourmande

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Danton au droit du n° 2, sur une longueur 

de 4 m

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

4662 Etablissement Sidoou 
Restaurant

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de l'Abondance côté impair, sur 7,35 m au droit 

du n° 77

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

4663 Etablissement   Félicie
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Créqui au droit du n° 197, sur une 

longueur de 10 m

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

Avenue Jean Jaurès 4656 Société les Gones de 
l'Immo Transaction

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une rencontre entre 
prestataires

au droit du n°34
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4664 Etablissement  le Moulin de 
Grange Blanche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Professeur Rochaix 

au droit de l'établissement 
Cardoso, sur une longueur de 11 
m

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

4665 Etablissement Wake Café 
du Commerce

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Créqui au droit du n° 199, sur une 

longueur de 9 m

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

des animations seront autorisées Le samedi 11 juin 2022, de 11h 
à 23h

des installations seront autorisées
A partir du samedi 11 juin 2022, 
8h, jusqu'au dimanche 12 juin 
2022, 1h

la circulation des véhicules sera 
interdite

A partir du samedi 11 juin 2022, 
11h, jusqu'au dimanche 12 juin 
2022, 0h

des installations seront autorisées Le samedi 11 juin 2022, de 11h 
à 20h

des représentations seront 
autorisées

Le samedi 11 juin 2022, de 14h 
à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Gaspard André sur l'aire de livraison Le samedi 11 juin 2022, de 11h 

à 20h
Avenue Félix Faure sur 20 m au droit du n° 201
Rue Villeroy entre le n° 1 et le n° 3

Rue Bonnefoi sur le côté Ouest de la voie et sur 
15 m au Sud de la rue Paul Bert

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue de la Madeleine et la 
rue Domer

4666 Association Body Design 
Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'évènement l'Apéro 
des Fiertés

Rue Claudia 

4667 Association Lyon Bande 
Dessinée Organisation

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'ateliers dessins dans 
le cadre du Lyon BD Festival

Place des Célestins 

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au jeudi 5 mai 20224668 Métropole de Lyon - 

Direction de la voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

4669 Entreprise Guillet et Clavel

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

Rue d'Alsace Lorraine au droit des n° 3 à 5
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

entre la rue de la Madeleine et la 
rue Domer

4670 Entreprise Mediaco

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

Le vendredi 6 mai 2022, de 
7h30 à 17hRue du Repos 
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4670 Entreprise Mediaco

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

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

Rue du Repos au débouché sur la rue de la 
Madeleine

Le vendredi 6 mai 2022, de 
7h30 à 17h

des installations seront autorisées Quai Général Sarrail côté Ouest, sur la promenade 
située au Sud du Pont Morand

A partir du samedi 18 juin 2022, 
8h, jusqu'au dimanche 19 juin 
2022, 1h

une compétition sportive sera 
autorisée Quai Docteur Gailleton côté Est, sur la promenade située 

au Nord du pont Galliéni
Le samedi 18 juin 2022, de 
15h30 à 17h30

Quai Général Sarrail Le samedi 18 juin 2022, de 
17h30 à 18h30

Cours Charlemagne 

Quai Rambaud 

Rue de Condé Le samedi 18 juin 2022, de 15h 
à 16h

Pont Pasteur Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h à 16h

Passage Panama Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h à 16h

Place Carnot 

Place Gensoul 
Rue Vaubecour 
Quai Rambaud 

Cours Gambetta Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h à 16h

Quai Jean Moulin 

Quai Docteur Gailleton 
Pont Morand 

Avenue Jean Jaurès 

Avenue Debourg 
Avenue Tony Garnier 
Quai Claude Bernard 

Quai Docteur Gailleton Le samedi 18 juin 2022, de 15h 
à 16h

4672 Société Livestation Diy

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'open air de la 
Marche des Fiertés

des animations seront autorisées Rue Pasteur entre la rue de Bonald et le n°39
A partir du samedi 11 juin 2022, 
14h, jusqu'au dimanche 12 juin 
2022, 1h

4671 Association la Rage

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la manifestation 
sportive BMX Street Station

Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h à 16h

Le samedi 18 juin 2022, de 15h 
à 16h

Le samedi 18 juin 2022, de 
17h30 à 18h30

Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h à 16h

une déambulation de BMX sera 
autorisée dans le strict respect du 
Code de la Route
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la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Pasteur entre la rue Salomon Reinach et 

la rue de Bonald

A partir du samedi 11 juin 2022, 
12h, jusqu'au dimanche 12 juin 
2022, 0h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Pasteur au droit du n° 42

A partir du samedi 11 juin 2022, 
12h, jusqu'au dimanche 12 juin 
2022, 1h

des animations seront autorisées Le jeudi 16 juin 2022, de 18h à 
20h

des installations seront autorisées Le jeudi 16 juin 2022, de 16h à 
21h

des animations seront autorisées Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h30 à 18h30

des installations seront autorisées Le dimanche 19 juin 2022, de 
15h à 19h

la circulation des piétons sera 
interdite sur 20 m, en face du n° 4

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Gabriel Rivière et la 
place des Jacobins

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 20 m, en face du n° 4

la circulation des piétons sera 
interdite sur 20 m, en face du n° 4 Le lundi 2 mai 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Gabriel Rivière et la 
place des Jacobins

Le lundi 2 mai 2022, de 9h à 
16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 20 m, en face du n° 4 Le lundi 2 mai 2022

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Anna Marly et le 
passage Faugier

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

au débouché sur la rue Anna 
Marly

4678 Entreprise Eiffage Route

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

la circulation des piétons sera 
gérée en permanence  par du 
personnel de l'entreprise au droit 
des emprises de chantier

Avenue des Frères Lumière trottoir Nord et trottoir Sud, entre 
la rue Louis Jouvet et la rue Villon

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
de 7h à 16h

Entreprise Eiffage Gauthey

4672 Société Livestation Diy

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'open air de la 
Marche des Fiertés

4673 Association Vivre Aux 
Eclats 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'évènement les 
Clowns de Vivre aux Eclats font leur Bal

Place des Célestins 

4674 Association Opts 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'arrivée du jeu de 
piste pédestre 96h Non-Stop

Les lundi 25 avril 2022 et jeudi 
28 avril 2022, de 8h à 16h

4675 Entreprise Transmanutec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Childebert Le lundi 25 avril 2022

4676 Entreprise Transmanutec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Childebert 

4677

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

Impasse de l'Asphalte 

entre la rue Anna Marly et le 
passage Faugier
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la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés pourra être 
interrompue sur la piste cyclable

sens Ouest/Est, entre la rue Louis 
Jouvet et la rue Villon

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h
le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier

un alternat manuel vélos/véhicules 
sera mis en place en fonction de 
l'avancée et des besoins du 
chantier pour le sens Est/Ouest

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue Chaponnay

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m de part et d'autre de la 
rue Chaponnay

4680 Ville de Lyon - Direction des 
espaces verts

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'aménagement 
d'espaces verts

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bonnefoi côté pair, sur 10 m entre le n° 8 et 

le n° 10

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h à 17h

Rue François Dauphin des deux côtés, entre le n° 9 et le 
n° 17

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

Rue de la Charité des deux côtés, entre le n° 17 et 
le n° 33

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
de 13h à 17h

des animations seront autorisées contre-allée Est, en face du n°5 Le vendredi 17 juin 2022, de 9h 
à 19h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

contre-allée Est, côté Ouest, sur 
30 mètres en face du n°5

Le vendredi 17 juin 2022, de 8h 
à 20h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

4684 Mairie du 2ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1765

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4682 Association Métropole 
Aidante

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une action de 
sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées

Place Jean Macé 

entre la rue Louis Jouvet et la rue 
Villon

4681 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

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022, 
de 7h à 16h

4679 Entreprise Coiro

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

Rue Vendôme A partir du samedi 30 avril 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

Avenue des Frères Lumière 4678 Entreprise Eiffage Route

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

4683 Entreprise Monin Colas

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations 
d'abaissement d'une chambre France 
Télécom dans le cadre d'un 
réaménagement de voirie

Rue Saint Jean de Dieu sur le carrefour avec le boulevard 
du Parc de l'Artillerie

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
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4685 Mairie du 3ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1767

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4686 Mairie du 4ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1769

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4687 Mairie du 7ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1771

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4688 Mairie du 8ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1773

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4689 Mairie du9ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1775

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4690 Mairie de Lyon - Bas des 
Pentes

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1777

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4691 Mairie de Lyon - Saint Paul

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1779

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

4692 Mairie de Lyon - 
Sathonay

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

La réglementation est détaillée 
dans l'arrêté publiédans ce BMO - 
page 1781

Certaines Rues Le samedi 21 mai 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 26 et la rue Gorge de 
Loup

Le lundi 25 avril 2022

4694 Entreprise Guillet & Clavel

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

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

Quai Jean Moulin sur 20 m, de part et d'autre de la 
rue de l'Arbre Sec

A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de 
7h30 à 16h30

Rue de la Grange 

entre la rue Gorge de Loup et la 
rue Louis Loucheur

Le lundi 25 avril 2022, de 7h à 
17h30

4693 Entreprise Mltm

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage à 
l'aide d'une grue automotrice
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4694 Entreprise Guillet & Clavel

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Jean Moulin côté immeubles, sur 20 m de part 

et d'autre de la rue de l'Arbre Sec
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au jeudi 28 avril 2022

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

côté immeubles, partie comprise 
entre l'impasse de la Pêcherie et 
la rue Longue

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté immeubles, partie comprise 
entre l'impasse de la Pêcherie et 
la rue Longue

4695 Entreprise Somlec

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer un levage de groupe 
frigorifique à l'aide d'une grue mobile

Quai de la Pêcherie Le mardi 3 mai 2022, de 7h à 
11h

2 mai 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1817



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

4696 Entreprise Hello Démolition
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 10 m au droit du 
n°52

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Esplanade Saint Pothin 
Allée du Champ de Colle

Montée du Cardo

4698 Entreprise Roche et Cie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Germain sur 4 m, au droit de l'immeuble 

situé au n°22

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au mercredi 25 mai 
2022

4699 Entreprise Solair
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Chaponnay côté pair, sur 10 m au droit du n°4 

bis Le vendredi 29 avril 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair, entre le n°5 bis et 
l'avenue Félix Faure

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

côté impair, entre le , n°5 bis et le 
n°9

4701 Entreprise Ste Roda
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 François Garcin côté impair, sur 10 m au droit du 

n°31
Les lundi 2 mai 2022 et mardi 3 
mai 2022

4702 Entreprise Acrobart

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Montée Georges Kubler côté pair, sur 5 m au droit du n°8 Les mercredi 4 mai 2022 et 

jeudi 5 mai 2022

la circulation des piétons sera 
gérée par le personnel de 
l'entreprise, lors des phases 
d'élagage

sur toute la place, sur la partie 
Sud, et sur la partie Nord

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

sur toute la place, sur la partie 
Sud, et sur la partie Nord

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

au droit du bâtiment de l'Hôtel de 
Région

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Jacqueline et Roland 
de Pury et la rue Paul Montrochet

Rue Jean Marc Bernard 

Entreprise Rocamat4697

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

l'accès et le stationnement seront 
autorisés

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mardi 2 août 2022

4700 Entreprise Lyon Levage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

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

Les jeudi 28 avril 2022 et 
vendredi 29 avril 2022

A partir du mercredi 27 avril 
2022 jusqu'au vendredi 29 avril 
2022, de 7h30 à 16h30

4704 Entreprise Essence Ciel
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Smith Le mardi 24 mai 2022, de 6h à 
20h

4703 Entreprise Chazal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Place Victor Basch 
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la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 
interdite

des deux côtés, sur 30 m au droit 
du n°31

Rue d'Essling entre la rue Paul Bert et la rue de 
la Rize

4706 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
renouvellement et réparations d'un 
réseau de ENEDIS

la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de l'emprise de chantier

Avenue des Frères Lumière trottoir Nord, sur 20 m au droit du 
n°81

A partir du vendredi 6 mai 2022 
jusqu'au mardi 17 mai 2022

la circulation des piétons sera 
interdite sur 30 m, au droit du n°15

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 30 m, en face du n°15

4708 Entreprise Pages 
Agencement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place de la République sur 5 m, au droit du n°53 A partir du dimanche 15 mai 

2022 jusqu'au jeudi 16 juin 2022

4709 Entreprise Serpollet

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

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

Boulevard Marius Vivier 
Merle au droit de la Tour To Lyon A partir du lundi 16 mai 2022 

jusqu'au vendredi 3 juin 2022

4710 Entreprise Koné

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 Général Plessier sur 10 m, au droit du n°6 A partir du lundi 23 mai 2022 

jusqu'au jeudi 23 juin 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

sur le trottoir situé au droit du 
n°35, un cheminement protégé 
sera matérialisé sur la chaussée 
par le demandeur

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

sur 20 m au droit du n°35, la 
priorité de circulation sera 
accordée au sens montant

l'accès, la circulation des véhicules 
du demandeur seront autorisés pour accéder au n°35

Rue de la Rize 

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

entre la rue Danton et la rue 
d'Essling

Le mardi 10 mai 2022, de 6h à 
19h

4707 Entreprise Mercier Lavault
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Jules Verne entre la rue Jeanne d'Arc et 
l'avenue Lacassagne

Le mercredi 11 mai 2022, de 
7h30 à 16h

4705 Entreprise Essence Ciel

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

4711 Entreprise Duclaux

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

Montée du Chemin Neuf Le jeudi 28 avril 2022, de 8h30 à 
16h30
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la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h sur 20 m, au droit du n° 17

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m, au droit du n° 17

4713 Entreprise Mi Satra

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 Albert Thomas côté pair, sur 10 m au droit du n°6 

(sur emplacement de desserte)
A partir du lundi 30 mai 2022 
jusqu'au mercredi 29 juin 2022

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

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sens NORD/ SUD entre la place 
Adrien Godien et le n°37

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n°37

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

4715 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 Dumenge sur 6 m au droit de l'immeuble 

situé au n°7
A partir du vendredi 13 mai 2022 
jusqu'au lundi 13 juin 2022

4716 Entreprise Groupe Vita

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

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

Chemin de Choulans au droit de l'immeuble situé au 
n°179

A partir du mercredi 11 mai 
2022 jusqu'au jeudi 12 mai 
2022, de 9h à 16h

la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera maintenue en 
permanence, dans les deux sens, 
au droit du véhicule nacelle

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m, au droit du n° 26

4718 Entreprise Démolition 
Brique

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Burdeau sur 20 m au droit de l'immeuble 

situé au n°34

A partir du mercredi 4 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h à 19h

4712 Entreprise Fourneyron

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
réparations d'une chambre Télécom sur 
la chaussée

Rue Saint Gervais 
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 8h à 17h

4714 Entreprise Coiro

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

Cours d'Herbouville 

au droit de l'immeuble situé au 
n°38

A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022, 
de 9h à 16h

4717 Entreprise Mediaco

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'entretien 
d'immeuble au moyen d'un véhicule 
nacelle

Rue Masaryk 

sur 20 m, au droit du n° 26
Le vendredi 29 avril 2022, de 
7h30 à 12h
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4719 Entreprise Citinea

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Jean Moulin sur 26 m au droit de l'immeuble 

situé au n°9/10
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au jeudi 2 juin 2022

4720 Entreprise Vincent

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Pierre Blanc sur 6 m au droit de l'immeuble 

situé au n°4
A partir du lundi 25 avril 2022 
jusqu'au lundi 16 mai 2022

4721  Emmaüs

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Dumont sur 15 m au droit de l'immeuble 

situé au n°8
Le mercredi 4 mai 2022, de 7h à 
13h

4722 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Alsace Lorraine sur 15 m au droit de l'immeuble 

situé au n°17
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au lundi 2 mai 2022

4723 Entreprise Dem' Ailoj

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Balançoires côté pair, sur 10 m, au droit du n° 

10
Le vendredi 29 avril 2022, de 
10h à 18h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h
la circulation des véhicules sera 
interdite sauf accès Propreté et 
véhicules de chantier

entre la rue Sergent Michel 
Berthet et la place Saint Didier

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Sergent Michel 
Berthet et la place Saint Didier

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

au débouché sur la rue Sergent 
Michel Berthet

Rue Saint Jean de Dieu sur 100 m au Nord du Boulevard 
Jules Carteret

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera réglée par 
des feux tricolores temporaires type 
"KR11" en fonction des besoins et 
de l'avancée du chantier

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

4724 Entreprise Srf Bura

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

Rue Général Girodon sur 40 m, au droit du n° 1 bis A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mardi 2 août 2022

4725
Métropole de Lyon - 
Direction de l'eau et des 
Déchets

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

Rue des Deux Places 
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mercredi 4 mai 2022, 
de 7h à 11h

alternat manuel en fonction des 
besoins du chantier

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022, 
de 7h30 à 17h

Entreprise Coiro4726
Boulevard Jules Carteret entre la rue Saint Jean de Dieu et 

de l'espace Henry Vallée

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un réseau 
Enedis 
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la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera réglée par 
des feux tricolores temporaires type 
"KR11" en fonction des besoins et 
de l'avancée du chantier

Rue Saint Jean de Dieu sur 100 m au Nord du Boulevard 
Jules Carteret

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

la continuité piétonne sera en 
permanence gérée par un balisage 
de chantier, au droit de la fouille

Rue Saint Jean de Dieu trottoir Ouest, sur 100 m, au Nord 
du Boulevard Jules Carteret

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 3 juin 2022

Boulevard Jules Carteret entre la rue Saint Jean de Dieu et 
de l'espace Henry Vallée

Rue Saint Jean de Dieu sur 100 m au Nord du Boulevard 
Jules Carteret

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Boulevard Jules Carteret côté Nord, sur 20 m, à l'Est de 

l'espace Henry Vallée
A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 3 juin 2022

Rue Commandant Dubois sur 20 m, au droit du n°1

Place du Traité de Rome sur 15 m, au droit et en face du 
n°2

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

A partir du mardi 26 avril 2022 
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de 
7h à 19h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

A partir du mardi 26 avril 2022 
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de  
à 

la circulation des véhicules sera 
interdite

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Joannes Carret et la 
rue des Muriers

A partir du mardi 26 avril 2022 
jusqu'au jeudi 28 avril 2022

4729 Entreprise Gl Events

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

l'accès d'autocars desservant la 
Sucrière sera autorisé pour 
permettre la dépose et la reprise 
d'invités

Quai Rambaud sur les berges de Saône via la rue 
Paul Montrochet

Le samedi 18 juin 2022, de 
11h30 à 12h30

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

A partir du vendredi 29 avril 
2022 jusqu'au vendredi 13 mai 

2022

4726 Entreprise Coiro

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

4727 Entreprise Vidal et la 
Société Alp ' Azur

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Le samedi 30 avril 2022, de 7h à 
18h

4728 Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
démontage d'une base vie dans le 
cadre d'un programme immobilier pour 
le compte de la SERL

Rue Félix Mangini

entre la rue Joannes Carret et la 
rue des Muriers

A partir du mardi 26 avril 2022 
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de 
7h à 19h

sur 10 m , au droit du n° 264730 Entreprise Eiffage Gauthey

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 
de gaz 

Rue du Puisard 
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4730 Entreprise Eiffage Gauthey

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Puisard des deux côtés de la chaussée, 

sur 10 m, au droit du n°26

A partir du vendredi 29 avril 
2022 jusqu'au vendredi 13 mai 
2022

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

trottoir Est, sur 20 m, au droit du 
n° 72

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 10 m, de part et 
d'autre du n° 72

4732 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 Route de Vienne côté impair, sur 10 m, au droit du 

n° 27
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au mardi 10 mai 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

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

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

4734 Entreprise Snctp
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de gaz

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Tronchet côté pair, sur 10 m au droit du n°2 A partir du lundi 2 mai 2022 

jusqu'au mercredi 11 mai 2022

4735 Entreprise Slpib

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Tobie Robatel sur 8 m au droit du n°12 (zone de 

livraison)
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au samedi 28 mai 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue Sainte Marie des 
Terreaux et la rue Romarin, de 
part et d'autre du chantier

la circulation des véhicules sera 
interdite

partie comprise entre la rue 
Sainte Marie des Terreaux et la 
rue Romarin

Rue du Président Edouard 
Herriot 

côté pair, sur 20 m à droite du 
n°16, sur la zone de livraison

Le lundi 9 mai 2022, de 12h à 
17h

Les lundi 9 mai 2022 et vendredi 
13 mai 2022, de 8h à 17h

Le lundi 16 mai 2022, de 8h à 
17h

4731 Entreprise Ras la Sevenne

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'entretien 
d'immeuble au moyen d'un véhicule 
nacelle

Rue des Docks Le vendredi 29 avril 2022, de 9h 
à 17h

4733 Entreprise Lvo

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

Passage Faugier Le jeudi 28 avril 2022
entre la rue Pierre Sémard et 
l'impasse de l'Asphalte

4736 Entreprise Roche et Cie

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

Rue Sainte Catherine 
A partir du lundi 9 mai 2022 
jusqu'au jeudi 12 mai 2022, de 
7h à 17h

4737 Musée des beaux arts de 
Lyon

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Plâtre côté impair, sur 20 m au droit du 
n°13
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4738 Entreprise Tln Nettoyage

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de nettoyage de 
vitrerie pour le compte de la société 
BOEHRINGER

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage Avenue Tony Garnier trottoir Nord, sur 30 m au droit du 

n° 29

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mardi 3 mai 2022, de 
6h à 18h

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage Rue du Vercors trottoir Est, sur 80 m au Nord de 

l'avenue Tony Garnier

Avenue Tony Garnier côté impair, sur 30 m au droit du 
n° 29

Rue du Vercors côté Est, sur 80 m au Nord de 
l'avenue Tony Garnier

Avenue Tony Garnier trottoir Nord, sur 30 m au droit du 
n° 29

Rue du Vercors trottoir Est, sur 80 m au Nord de 
l'avenue Tony Garnier

4739 Entreprise Sas Camev

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Jean François Raclet côté pair, sur 15 m, au droit du n° 

42
Le mardi 3 mai 2022, de 7h30 à 
16h45

4740 Emmaüs Vénissieux

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Nicolaï côté pair, sur 10 m, au droit du n° 

22

Les vendredi 13 mai 2022 et 
vendredi 20 mai 2022, de 7h à 
17h

la chaussée sera réduite à 
l'avancement du chantier

sur 20 m, de part et d'autre du n° 
22

la circulation des piétons sera 
interdite lors des interventions de 
l'entreprise

trottoir Ouest, sur 20 m, de part et 
d'autre du n° 22

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur 20 m, de part et d'autre du n° 
22

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 20 m, de part et 
d'autre du n° 22

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Chaponnay entre la rue Vendôme et la rue 

Edison

A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Vendôme sur 30 m, au droit de la rue 
Chaponnay

A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Chaponnay entre la rue Vendôme et la rue 

Edison

A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Chaponnay des deux côtés, entre le n°58 et le 

n°68
A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

4742 Entreprise Colas

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux d'aménagement 
de la voirie

4738 Entreprise Tln Nettoyage

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de nettoyage de 
vitrerie pour le compte de la société 
BOEHRINGER

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mardi 3 mai 2022, de 
6h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

le stationnement pour une nacelle 
élévatrice de la société TLN 
NETTOYAGE sera autorisé sur 
trottoir

A partir du lundi 16 mai 2022 
jusqu'au vendredi 3 juin 20224741 Entreprise Coiro Tp

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

Rue Garon Duret 
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4742 Entreprise Colas

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Vendôme des deux côtés, entre le n°217 et 

le n°240
A partir du mardi 3 mai 2022 
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue d'Essling entre la rue Paul Bert et la rue de 
la Rize

Rue de la Rize des deux côtés, sur 30 m au droit 
du n°31

4744 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Capucins sur 20 m en face du n°11

A partir du lundi 2 mai 2022 
jusqu'au mardi 3 mai 2022, de 
8h à 16h

des animations seront autorisées Le lundi 20 juin 2022, de 18h à 
18h20

des installations seront autorisées Le lundi 20 juin 2022, de 15h à 
19h

Le lundi 20 juin 2022, de 18h20 
à 18h40

Rue des Emeraudes Le lundi 20 juin 2022, de 18h20 
à 18h40

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Jules Ferry côté Nord, sur 2 emplacements 

en épi situés en face du n°13ter
Le lundi 20 juin 2022, de 15h à 
19h

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Docteur Paul Diday trottoir impair, entre le n°13 et 

l'avenue Lacassagne Le mercredi 4 mai 2022

Rue Docteur Paul Diday entre la rue Jeanne d'Arc et 
l'avenue Lacassagne

Rue Jeanne d'Arc entre la rue Feuillat et la rue Paul 
Diday

Rue Docteur Paul Diday entre la rue Jeanne d'Arc et 
l'avenue Lacassagne

Rue Jeanne d'Arc entre la rue Feuillat et la rue Paul 
Diday

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Docteur Paul Diday côté impair, entre le n°13 et 

l'avenue Lacassagne Le mercredi 4 mai 2022

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

Rue Jeanne d'Arc au débouché sur la rue Feuillat Le mercredi 4 mai 2022, de 9h à 
16h

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Rize entre la rue Danton et la rue 
d'Essling

Le mercredi 4 mai 2022, de 9h à 
16h

Le mardi 3 mai 2022, de 6h à 
19h

4745  Forum des Refugiés Cosi 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la Marche des 
Parapluies dans le cadre de la Journée 
Mondiale des Réfugiés

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

Place Jules Ferry 

4743 Entreprise Essence Ciel

4746 Entreprise Mltm

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 
interdite
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la circulation des véhicules sera 
autorisée à double-sens à l'intérieur 
du Site Propre Bus à contre-sens

entre l'avenue Tony Garnier et 
l'allée Pierre de Coubertin, sens 
Ouest/Est

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, entre l'avenue Tony 
Garnier et l'allée Pierre de 
Coubertin

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair, sur 50 m à l'Ouest 
de la rue des Cadets de la France 
Libre
entre la rue des Cadets de la 
France Libre et l'avenue Félix 
Faure
entre l'avenue Lacassagne et la 
rue Jean Pierre Levy
entre l'avenue Lacassagne et la 
rue Jean Pierre Levy
entre la rue des Cadets de la 
France Libre et l'avenue Félix 
Faure

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 30 m au droit du 
n° 13

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

Rue des Cadets de la France 
Libre

au débouché de l'avenue 
Lacassagne

Place Antoine Vollon 
Rue Clotilde Bizolon 
Place Antoine Vollon 
Rue Clotilde Bizolon 

Place Antoine Vollon 

Rue Clotilde Bizolon 
Rue Guynemer 
Rue Clotilde Bizolon 

Place Antoine Vollon dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

Allee Pierre de Coubertin des deux côtés de la rue du 
Vercors et la rue Jean Bouin

Avenue Jean Jaurès au Sud de l'avenue Tony Garnier

Rue Jean Bouin au Sud de l'allée Pierre de 
Coubertin

Avenue Jean Jaurès entre l'avenue Tony Garnier et 
l'allée Pierre de Coubertin

4747 Entreprise Lou Rugby
Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un match de rugby

Rue Alexander Fleming Le samedi 30 avril 2022, de 8h à 
18h

4748 Entreprise Mercier Lavault
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 Jean-Pierre Lévy

Rue des Cadets de la France 
Libre

Rue Jean-Pierre Lévy

Le mercredi 11 mai 2022

4749 Société  Lmm

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'animation We Are 
2022

des animations seront autorisées

des installations seront autorisées

dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

A partir du mardi 21 juin 2022, 
10h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

Le mardi 21 juin 2022, de 13h à 
23h

Le mardi 21 juin 2022, de 11h à 
23h

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

entre la place Antoine Vollon et la 
rue Joannes Drevet

dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

Le samedi 30 avril 2022, de 8h à 
18h4750 Entreprise Lou Rugby

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
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4750 Entreprise Lou Rugby
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un match de rugby

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Marcel Mérieux 

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 30 avril 2022, de 8h à 
18h

des animations musicales seront 
autorisées

A partir du mardi 21 juin 2022, 
18h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

des installations seront autorisées
A partir du mardi 21 juin 2022, 
6h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 4h

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre le quai Jules Courmont et la 
rue Saint-Bonaventure

A partir du mardi 21 juin 2022, 
6h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 5h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre le quai Jules 
Courmont et rue Saint-
Bonaventure

A partir du mardi 21 juin 2022, 
1h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 5h

Rue Bellecordière côté Ouest, 5 mètres, sur l'aire de 
livraison, située en face du n° 33

Rue Tramassac 
côté Ouest, sur le premier 
emplacement en épi, situé au 
Nord de la rue Jean Carriés

Rue Sala côté Sud, sur 5 mètres, au droit 
du n° 34

Rue Sala côté Sud, 10 mètres sur l'aire de 
livraison, située en face du n° 27

des installations seront autorisées 
sur le trottoir

A partir du mardi 21 juin 2022, 
11h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

des prestations musicales seront 
autorisées

Le mardi 21 juin 2022, de 19h à 
23h

Rue de Bonnel 
au droit du n°9, à l'exception de 
l'emplacement réservée aux 
Personnes à Mobilité Réduite

A partir du vendredi 13 mai 
2022, 19h, jusqu'au samedi 14 
mai 2022, 20h

Rue Emile Zola sur la partie comprise entre la rue 
des Archers et le n° 17

A partir du mercredi 11 mai 
2022, 6h, jusqu'au lundi 16 mai 
2022, 20h

4754 Etablissement le Grand 
Café du Commerce 

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

Avenue Maréchal de Saxe au Sud du n°150

4755 Entreprise de Production 
Bcn Skies

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

4753 Ecole Arfis -  Sébastien Di 
Nallo

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du mercredi 11 mai 
2022, 18h, jusqu'au jeudi 12 mai 
2022, 19h

Les mercredi 4 mai 2022 et 
jeudi 5 mai 2022, de 8h à 19h

4751 Société Hard Rock Café 
Lyon Carnot 

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

Rue Président Carnot 

au droit du n°1

4752 Production Elora Sas

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un shooting photos 
et vidéos

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
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4756 Ecole Cinécréatis - Jeanne 
Chenot

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Chevreul sur deux emplacements en épi, 

situés au droit du n° 71
Le mardi 17 mai 2022, de 8h à 
18h

des animations seront autorisées Le mardi 21 juin 2022, de 19h à 
22h

des installations seront autorisées

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du lundi 20 juin 2022, 
18h, jusqu'au mardi 21 juin 
2022, 23h

4758 Ecole Arfis - Maxime 
Thomas

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Grolée 

côté Ouest, sur les 20 premiers 
mètres, situés au Nord de la rue 
Ferrandière

A partir du mercredi 18 mai 
2022, 18h, jusqu'au jeudi 19 mai 
2022, 19h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°6 et le n°10

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant côté pair, entre le n°6 et le n°10

4759 Entreprise Egm
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Philibert Roussy Le mercredi 27 avril 2022, de 7h 
à 16h30

4757 Association Si Tu

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'événement 
l'Elysée Fête la Musique

Rue Basse Combalot dans sa partie située à l'Ouest de 
la rue Pasteur

Le mardi 21 juin 2022, de 8h à 
23h

2 mai 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1828



Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

CANDELORO ALAIN ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/01/2022 MAIRIE DU 8EME 
ARRONDISSEMENT

avenant correctif au contrat 
DGSPS2022_01_01

MAYENSON ANAIS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE 
NORMALE Contractuel 01/04/2022 ENFANCE

contrat à durée déterminée (emploi cat A 
B et C spécifique)

VINO NATHALIE REDACTEUR Contractuel 01/05/2022 DIRECTION ADMINISTRATION DES 
PERSONNELS

contrat à durée déterminée (emploi cat A 
B et C spécifique)

GAROFALO FANNY ASSISTANT DE CONSERVATION Contractuel 14/05/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
contrat à durée indéterminée après 6 ans 
CCD 3-3-1/3-3-2

LEGRINE FAIZA REDACTEUR Stagiaire 01/04/2022 DIRECTION GESTION TECHNIQUE 
DES BATIMENTS détachement /stage

JOHN WILLIAM MYRIAM ANIMATEUR Titulaire 18/09/2020 EDUCATION détachement /stage rectificatif
JEAN - BAPTISTE MARIE - MICHELE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Stagiaire 01/10/2020 EDUCATION nomination stagiaire catégorie C
COMTE - 
COULANGE ALLISON ATTACHE TERRITORIAL Titulaire 14/04/2022 EDUCATION recrutement par voie de mutation
GURENIAN LOUISE ADJOINT DU PATRIMOINE Titulaire 01/04/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS réintégration suite à disponibilité
LOTO MARIE - GAELLE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Titulaire 06/04/2022 ENFANCE réintégration suite à disponibilité
AMICHI MAJDI ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/04/2022 SPORTS remplacement agent 

AYASSAMY GWLADYS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE 
NORMALE Contractuel 01/04/2022 ENFANCE remplacement agent 

DUPUY JEAN - PIERRE ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 01/04/2022 MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE 
LYON remplacement agent 

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/04/2022 SPORTS remplacement agent 
GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 04/04/2022 SPORTS remplacement agent 
GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 09/04/2022 SPORTS remplacement agent 
GRENIER CLAIRE ATTACHE Contractuel 05/04/2022 AUDITORIUM DE LYON remplacement agent 

MOZIKO OLPENSO OLIVIA ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/02/2022 MAIRIE DU 4EME 
ARRONDISSEMENT remplacement agent 

PERRILLAT-
CHARLAZ LUCILE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/04/2022 DIRECTION GESTION TECHNIQUE 

DES BATIMENTS remplacement agent 

SALEM AMINA ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

06/03/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS remplacement agent 

BOYER ALLAN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/04/2022 DIRECTION DES ESPACES VERTS remplacement agent 

TAYLOR CAILIN INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS 
GENERAUX DE CLASSE NORMALE Contractuel 01/03/22 EDUCATION remplacement agent en détachement

Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
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BARRAL NATHALIE ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

01/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS remplacement agent en disponibilité

DURY AYMERIC ADJOINT TECHNIQUE
Contractuel

01/03/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE PUBLIC ET A  LA 
SECURITE remplacement agent en disponibilité

KASMI VOGUET QUENTIN ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

20/03/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS remplacement agent en disponibilité

RAYMOND ADRIEN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 04/04/2022 DIRECTION DES ESPACES VERTS remplacement agent en disponibilité
SOTO ANAIS ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/03/2022 OPERA DE LYON remplacement agent en disponibilité

ALCARAZ BRUNE ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 01/04/2022 MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE 
LYON remplacement complément temps partiel

BENHAMA  KENZA ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

01/03/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS remplacement complément temps partiel

CHANCRIN NICOLAS ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

21/03/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE PUBLIC ET A  LA 
SECURITE remplacement complément temps partiel

CIONA CELIA ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 01/04/2022 MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE 
LYON remplacement complément temps partiel

DEL GIUDICE MAEVA ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Contractuel 10/02/2022 MAIRIE DU 9EME 
ARRONDISSEMENT remplacement complément temps partiel

DJABEUR DJEZZAR  SARAH ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

01/04/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS remplacement complément temps partiel

LOGUE MARIE - LAURE AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 2EME CLASSE 
DES ECOLES MATERNELLES Contractuel 13/04/2022 EDUCATION remplacement complément temps partiel

PASTOR SOPHIE ADJOINT ADMINISTRATIF
Contractuel

01/03/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS remplacement complément temps partiel

RIVIERE THIBAULT TECHNICIEN TERRITOTIAL PRINCIPAL Contractuel 01/04/2022 DIRECTION DES ESPACES VERTS remplacement complément temps partiel

JOCTEUR CHARLENE ASSISTANT DE CONSERVATION
Contractuel

02/05/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
renouvellement contrat à durée 
déterminée (emploi cat A b et C 
spécifique)
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BOUZIANE DOUNIA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/04/2022 CCAS remplacement agent 

Centre communale d’action sociale – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 
 

Comité syndical du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon – Avis 

Le Comité Syndical du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon se réunira le mercredi 22 juin 2022 à 15h au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, salle Berlioz,  

4 Montée cardinal Decourtray – 69005 Lyon 

Cette séance sera retransmise sur la chaine youtube du Conservatoire 

 
Direction de la commande publique - Avis  

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.lyon.fr 
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Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux, 
lotissements, changements d’usage (Direction de l’aménagement urbain) 

 
 

Déclarations préalables déposées pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022 
DP 069 383 22 00847 déposée le 11/04/2022  

Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 220 Avenue Felix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain : 701 m² 
Demandeur : SEANROYALE FRANCE  

Mandataire : Madame CLAUDE Frédérique  

DP 069 383 22 00848 déposée le 11/04/2022  

Projet : Réfection de toiture  

Terrain : 26 cours Lafayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 475 m² 
Demandeur : CERTA TOITURE  

Mandataire : Monsieur JOSEPH Thomas  

DP 069 385 22 00849 déposée le 11/04/2022  

Projet : Ravalement de façade  

Terrain : 102 quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie du terrain : 167 m² 
Demandeur : GENITECH BATIMENT  

Mandataire : Monsieur KISA Mustafa  

DP 069 387 22 00850 déposée le 11/04/2022  

Projet : Ravalement de façade  

Terrain : 11 Rue d'Aguesseau Lyon 7ème Superficie du terrain : 221 m² 
Demandeur : CABINET BERNE  

Mandataire : Monsieur BERNE Elliot  

DP 069 383 22 00851 déposée le 11/04/2022  

Projet : Changement de destination d'un logement en local d'activités de services 
Surface créée : 88 m² 

 

Terrain : 159 Rue de Créqui Lyon 3ème Superficie du terrain : 227 m² 
Demandeur : LES EFFRONTES SCI  

Mandataire : Madame SANIOSSIAN Valérie  

DP 069 384 22 00852 déposée le 11/04/2022  

Projet : Changement de destination de bureaux en logement 
Surface créée : 17 m² 

 

Terrain : 5 Boulevard de la Croix Rousse Beau site III Lyon 4ème Superficie du terrain : 6623 m² 
Demandeur : Monsieur KSOURI Ridan  

DP 069 383 22 00853 déposée le 11/04/2022  

Projet : Réfection de toiture  

Terrain : 53 rue Villeroy Lyon 3ème Superficie du terrain : 780 m² 
Demandeur : CERTA TOITURE  

Mandataire : Monsieur JOSEPH Thomas  

DP 069 381 22 00854 déposée le 11/04/2022  

Projet : Ravalement de façade  

Terrain : 1 Cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 6079 m² 
Demandeur : CHANEL SAS  

Mandataire : Monsieur DUFER Raphaël  

DP 069 383 22 00855 déposée le 11/04/2022  

Projet : Ravalement de façade  

Terrain : 18 rue Docteur Vaillant Lyon 3ème Superficie du terrain : 200 m² 
Demandeur : Monsieur VIALLARD Benjamin  

DP 069 381 22 00856 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 24 Montée Saint Sebastien Lyon 1er Superficie du terrain : 403 m² 
Demandeur : Monsieur PENDOLA Adrien  
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DP 069 383 22 00857 déposée le 12/04/2022  

Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement 
Surface créée : 84 m² 

 

Terrain : 67 Rue Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 6428 m² 
Demandeur : Monsieur BENSAID Gilles  

DP 069 385 22 00858 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 1 Montée de la Chana Lyon 5ème Superficie du terrain : 3395 m² 
Demandeur : Monsieur MOLINAROLI Pierre  

DP 069 381 22 00859 déposée le 12/04/2022  

Projet : Création d'une mezzanine 
Surface créée : 8 m² 

 

Terrain : 38 Rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du terrain : 507 m² 
Demandeur : Monsieur SOLER Hugues  

DP 069 389 22 00860 déposée le 12/04/2022  

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)  

Terrain : 63 Rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du terrain : 236 m² 
Demandeur : ON TOWER FRANCE  

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud  

DP 069 386 22 00861 déposée le 12/04/2022  

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)  

Terrain : 33 Rue de Créqui Lyon 6ème Superficie du terrain : 281 m² 
Demandeur : ON TOWER FRANCE  

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud  

DP 069 388 22 00862 déposée le 12/04/2022  

Projet : Installation de portails, d'un portillon et de clôtures  

Terrain : 5 - 12 Rue des Roses Lyon 8ème Superficie du terrain : 4744 m² 
Demandeur : ARES  

Mandataire : Madame DALMASSO Irene  

DP 069 383 22 00863 déposée le 12/04/2022  

Projet : Réfection de toiture  

Terrain : 110 Route de Genas Lyon 3ème Superficie du terrain : 324 m² 
Demandeur : HENRI GERMAIN  

Mandataire : Monsieur GERMAIN Sébastien  

DP 069 383 22 00864 déposée le 12/04/2022  

Projet : Réfection de toiture  

Terrain : 17 Cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie du terrain : 324 m² 
Demandeur : HENRI GERMAIN  

Mandataire : Monsieur GERMAIN Sébastien  

DP 069 389 22 00865 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 8 Rue Fayolle Lyon 9ème Superficie du terrain : 904 m² 
Demandeur : REGIE ROCHON LESNE  

Mandataire : Madame MAGRATH Colette  

DP 069 382 22 00866 déposée le 12/04/2022  

Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier 
Surface créée : 42 m² 

 

Terrain : 4 Rue des Forces Lyon 2ème Superficie du terrain : 167 m² 
Demandeur : SAS HOST INN  

Mandataire : Madame LURION Pauline  

DP 069 382 22 00867 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 50 Rue Smith Lyon 2ème Superficie du terrain : 887 m² 
Demandeur : Monsieur PEYRARD Paul  
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DP 069 382 22 00868 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 50 Rue Smith Lyon 2ème Superficie du terrain : 887 m² 
Demandeur : Monsieur POILANE Julien  

DP 069 382 22 00869 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 50 Rue Smith Lyon 2ème Superficie du terrain : 887 m² 
Demandeur : Madame LAURENT Marie-Danielle  

DP 069 384 22 00870 déposée le 12/04/2022  

Projet : Modification de façade et construction d'une véranda  

Terrain : 9 passage Dumont Lyon 4ème Superficie du terrain : 179 m² 
Demandeur : PONTE VECCHIO  

Mandataire : Monsieur MONNET Martin  

DP 069 383 22 00871 déposée le 12/04/2022  

Projet : Ravalement et modification de façade, changement de menuiseries  

Terrain : 21 Ter Rue Docteur Rebatel Lyon 3ème Superficie du terrain : 2171 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON  

DP 069 383 22 00872 déposée le 12/04/2022  

Projet : Installation d'un climatiseur  

Terrain : 105 Cours du docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 1256 m² 
Demandeur : Madame PASTOREL Vanessa  

DP 069 381 22 00873 déposée le 13/04/2022  

Projet : Réhabilitation du jardin d'une crèche  

Terrain : 11 montée de la Grande Côte Lyon 1er Superficie du terrain : 3229 m² 
Demandeur : GRAND LYON HABITAT  

Mandataire : Monsieur ROUSSEAU Patrick  

DP 069 384 22 00874 déposée le 13/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 9 Quai Joseph Gillet Lyon 4ème Superficie du terrain : 25033 m² 
Demandeur : Madame VEYRE Catherine  

DP 069 386 22 00875 déposée le 13/04/2022  

Projet : Changement de destination d'un logement en équipement d'intérêt collectif et services publics 
Surface créée : 20 m² 

Terrain : 107 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 5508 m² 
Demandeur : Madame CHATELLE Marie-Line  

DP 069 388 22 00876 déposée le 13/04/2022  

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 34 Rue Antoine Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 939 m² 
Demandeur : CIMEO  

Mandataire : Monsieur COLOMB Fabrice  

DP 069 387 22 00877 déposée le 13/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 34 Rue Saint Jérôme Lyon 7ème Superficie du terrain : 1716 m² 
Demandeur : Monsieur NESBIT Jimmy  

DP 069 384 22 00878 déposée le 13/04/2022  

Projet : Extension et réhabilitation d'un logement 
Surface créée : 20 m² 

 

Terrain : 6 rue de la Corniche Lyon 4ème Superficie du terrain : 374 m² 
Demandeur : Monsieur COULET Robin  

DP 069 382 22 00879 déposée le 13/04/2022  

Projet : Changement de destination d'un local en équipement d'intérêt collectif et services publics 
Terrain : 6 Rue de la Poulaillerie Lyon 2ème Superficie du terrain : 182 m² 
Demandeur : ROBINHOOOD  

Mandataire : Monsieur GAGNEUX Nicolas  
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DP 069 385 22 00880 déposée le 13/04/2022  

Projet : Installation d'un portail et création d'une aire de stationnement  

Terrain : 58 bis avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 751 m² 
Demandeur : Monsieur DABRETEAU Olivier  

DP 069 385 22 00881 déposée le 13/04/2022  

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 29 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 428 m² 
Demandeur : Monsieur HERBAGE Benjamin  

DP 069 384 22 00882 déposée le 13/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 1 Rue Josephin Soulary Lyon 4ème Superficie du terrain : 80 m² 
Demandeur : Monsieur HARAUCHAMPS Yves  

DP 069 389 22 00883 déposée le 13/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 75 rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du terrain : 1483 m² 
Demandeur : SYBAT  

Mandataire : Monsieur BULUT Celalettin  

DP 069 383 22 00884 déposée le 14/04/2022  

Projet : Installation d'une pergola  

Terrain : 5 rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du terrain : 366 m² 
Demandeur : Monsieur DREANO Clément  

DP 069 386 22 00885 déposée le 14/04/2022  

Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 113 Rue des Charmettes Lyon 6ème Superficie du terrain : 377 m² 
Demandeur : SCI DU 113 RUE DES CHARMETTES  

Mandataire : Monsieur LEFEBVRE Frank  

DP 069 383 22 00886 déposée le 14/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 129 Rue Servient Tour Part Dieu Lyon 3ème Superficie du terrain : 5571 m² 
Demandeur : MFL  

Mandataire : Monsieur HERBETTE Philippe  

DP 069 388 22 00887 déposée le 14/04/2022  

Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 157 avenue Maréchal de Saxe Lyon 8ème Superficie du terrain : 213 m² 
Demandeur : LE GNOME ET RHONE  

Mandataire : Monsieur CASTALDO Raffaële  

DP 069 383 22 00888 déposée le 14/04/2022  

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)  

Terrain : 53 Rue Saint Maximin Lyon 3ème Superficie du terrain : 2828 m² 
Demandeur : CELLNEX FRANCE  

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud  

DP 069 387 22 00889 déposée le 14/04/2022  

Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 27 Rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 701 m² 
Demandeur : BATIGIERE RHONE-ALPES  

Mandataire : Monsieur DHONTE François  

DP 069 389 22 00890 déposée le 14/04/2022  

Projet : Construction d'une piscine  

Terrain : 15 Avenue Douaumont Lyon 9ème Superficie du terrain : 577 m² 
Demandeur : Monsieur BOUCHET Ludovic  

DP 069 384 22 00891 déposée le 14/04/2022  

Projet : Extension d'un garage  

Terrain : 4 Impasse de la Loge Lyon 4ème Superficie du terrain : 389 m² 
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Demandeur : Monsieur FREREJEAN Marc  

DP 069 389 22 00892 déposée le 14/04/2022  

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 8 bis rue de la Corderie Lyon 9ème Superficie du terrain : 339 m² 
Demandeur : Monsieur FAULQUIER Sébastien  

DP 069 388 22 00893 déposée le 14/04/2022  

Projet : Modification de façade, installation d'un portillon et d'une clôture  

Terrain : 28 rue Saint Gervais Lyon 8ème Superficie du terrain : 257 m² 
Demandeur : REGIE BILLON BOUVET BONNAMOUR  

Mandataire : Monsieur DUTHEIL Thierry  

DP 069 381 22 00894 déposée le 14/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 18 rue Saint Polycarpe Lyon 1er Superficie du terrain : 416 m² 
Demandeur : VERY FRIP  

Mandataire : Madame VAUDREY Jeanne  

DP 069 387 22 00895 déposée le 14/04/2022  

Projet : Modification de façade 
Surface créée : 13 m² 

 

Terrain : 14 place Jean Macé Lyon 7ème Superficie du terrain : 211 m² 
Demandeur : MISHA RESTAURANT  

Mandataire : Monsieur OMAROV Mchir  

DP 069 386 22 00896 déposée le 15/04/2022  

Projet : Extension et réhabilitation d'un restaurant 
Surface créée : 4 m² 

 

Terrain : 54 - 56 Rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 508 m² 
Demandeur : Monsieur GAUTHIER Jean  

DP 069 382 22 00897 déposée le 15/04/2022  

Projet : Réfection de toiture et de souches de cheminées  

Terrain : 21 - 22 Place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 905 m² 
Demandeur : CABINET TAMBURINI  

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy  

DP 069 386 22 00898 déposée le 15/04/2022  

Projet : Ravalement de façades  

Terrain : 11 Rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 124 m² 
Demandeur : CABINET TAMBURINI  

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy  

DP 069 385 22 00899 déposée le 15/04/2022  

Projet : Division parcellaire  

Terrain : 12 Impasse des mûres Lyon 5ème Superficie du terrain : 3113 m² 
Demandeur : Madame MARSOT Michèle  

DP 069 387 22 00900 déposée le 15/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 99 Rue de Gerland Lyon 7ème Superficie du terrain : 8360 m² 
Demandeur : DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE  

Mandataire : Monsieur LEBOUCHER Christophe  

DP 069 386 22 00901 déposée le 15/04/2022  

Projet : Ravalement de façade  

Terrain : 112 Rue Bossuet Lyon 6ème Superficie du terrain : 348 m² 
Demandeur : CABINET BERNE  

Mandataire : Monsieur BERNE Eliott  

DP 069 383 22 00902 déposée le 15/04/2022  

Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 157 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 213 m² 
Demandeur : LE GNOME ET RHONE  
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Mandataire : Monsieur CASTALDO Raffaële  

DP 069 383 22 00903 déposée le 15/04/2022  

Projet : Ravalement de façade  

Terrain : 217 Avenue Felix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain : 441 m² 
Demandeur : CABINET BERNE  

Mandataire : Monsieur BERNE Eliott  

DP 069 383 22 00904 déposée le 15/04/2022  

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques  

Terrain : 24 Boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du terrain : 228 m² 
Demandeur : Monsieur BERUT Fabien  

DP 069 385 22 00905 déposée le 15/04/2022  

Projet : Abattage d'arbre  

Terrain : 9 Rue des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain : 1146 m² 
Demandeur : JACQUARD ESPACES VERTS  

Mandataire : Monsieur JACQUARD Antoine  

DP 069 385 22 00906 déposée le 15/04/2022  

Projet : Construction d'un mur de clôture  

Terrain : 4 Rue Jean-Louis Vincent Lyon 5ème Superficie du terrain : 1363 m² 
Demandeur : Monsieur VETU Fréderic  

DP 069 386 22 00907 déposée le 15/04/2022  

Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 11 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 696 m² 
Demandeur : MILLE AVENTURES  

Mandataire : Monsieur TOSCANO Jean Michel Tomy  

DP 069 383 22 00908 déposée le 15/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 12 Rue Saint Eusèbe Lyon 3ème Superficie du terrain : 9199 m² 
Demandeur : Monsieur LEROY Thomas  

DP 069 382 22 00909 déposée le 15/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 40 Rue Ferrandière Lyon 2ème Superficie du terrain : 736 m² 
Demandeur : WHITE KNIGHT C GROLEE CARNOT  

Mandataire : Monsieur VIAL Guy  

DP 069 382 22 00910 déposée le 15/04/2022  

Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 3 Place Gailleton Lyon 2ème Superficie du terrain : 323 m² 
Demandeur : LES 3 AMIS  

Mandataire : Monsieur BOUSAIDA Abid  

DP 069 384 22 00911 déposée le 15/04/2022  

Projet : Ravalement de façade, réfection de toiture et d'une cage d'escaliers  

Terrain : 8 Rue Jacquard Lyon 4ème Superficie du terrain : 88 m² 
Demandeur : TSARAP KARADOC  

Mandataire : Monsieur MOIROUX Frédéric  

DP 069 382 22 00912 déposée le 15/04/2022  

Projet : Modification de façade  

Terrain : 50 Rue Mercière Lyon 2ème  

Demandeur : SAS GARDEN BISTRO  

Mandataire : Monsieur GOGOLLARI Ari  

DP 069 382 22 00913 déposée le 15/04/2022  

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 10 place des Célestins Lyon 2ème Superficie du terrain : 266 m² 
Demandeur : CERTA  

Mandataire : Madame GONIN Laurianne  
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Permis de construire déposés pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022 
PC 069 386 16 00390 M02 déposé le 12/04/2022 Modificatif  

Projet : Extension et modification de façades d'un immeuble de logements 
Surface créée : 603 m² 

 

Terrain : 137 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 596 m² 
Demandeur : IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM  

Mandataire : Madame WARSMANN Anne  

Auteur : Monsieur SUCHAIL Jacky 22 rue de Bourgogne 
69009 LYON 

PC 069 388 19 00427 M02 déposé le 14/04/2022 Modificatif  

Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 22 logements et 28 aires de stationnement 
Surface créée : 1506 m² 

Terrain : 208-210 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 1026 m² 
Demandeur : SCCV VIENNE 1  

Mandataire : Monsieur FORNAS Thibault  

Auteur : SOHO - ATLAS IN FINE 30 Quai Perrache 
69002 LYON CEDEX 02 

PC 069 385 20 00333 M01 déposé le 15/04/2022 Modificatif  

Projet : Changement de destination de logements en hébergement hôtelier, extension d'un hôtel 
et création de 3 aires de stationnement 
Surface créée : 1134 m² 

Terrain : 23 à 27/29 Montée Saint-Barthélémy Lyon 5ème Superficie du terrain : 4762 m² 
Demandeur : VILLA FLORENTINE-SNC DU PLATEAU  

Mandataire : Monsieur GIORGI Eric  

Auteur : ATELIER 4+EC 31 Rue Mazenod 
69003 LYON 03 

PC 069 383 21 00065 M01 déposé le 11/04/2022 Modificatif  

Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle suite à sinistre  

Terrain : 86 boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du terrain : 500 m² 
Demandeur : Monsieur MARZA MEDALL Rogelio  

Auteur : NELLY PASSELEGUE ARCHITECTE 7 boulevard Eugène Arnaud 
38200 VIENNE 

PC 069 387 22 00096 déposé le 11/04/2022  

Projet : Changement de destination d'un centre de formation en local d'activités de services et modification de façade 
Surface créée : 584 m² 

Terrain : 9 avenue Leclerc Lyon 7ème Superficie du terrain : 2423 m² 
Demandeur : CO LECLERC  

Mandataire : Monsieur SALINO Samuel  

Auteur : Madame ADAMI Lucile 422 Chemin Saint Roch 
83110 SANARY SUR MER 

PC 069 383 22 00097 déposé le 11/04/2022  

Projet : Changement de destination d'entrepôts en logement et modification de façade 
Surface créée : 100 m² 

Terrain : 57 rue de la Balme Lyon 3ème Superficie du terrain : 215 m² 
Demandeur : WARMUP PROMOTION  

Mandataire : Monsieur BREUER Cyril  

Auteur : LOISON JOHNNY 26 rue Sala 
69002 LYON 02 

PC 069 388 22 00098 déposé le 12/04/2022  

Projet : Changement de destination de bureaux en 3 logements et modifications de façades 
Surface créée : 51 m² 

Terrain : 5 professeur Marcel d'Argent Lyon 8ème Superficie du terrain : 11143 m² 
Demandeur : Monsieur CRUZET Olivier  

PC 069 384 22 00099 déposé le 12/04/2022  
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Projet : Changement de destination d'un logement en local commercial, réfection de devanture, 
construction d'une véranda et démolition d'une bâtisse 
Surface créée : 73 m² 

Terrain : 13 Rue Pailleron Lyon 4ème Superficie du terrain : 274 m² 
Demandeur : Monsieur DABRETEAU Olivier  

PC 069 388 22 00100 déposé le 12/04/2022  

Projet : Construction de deux maisons individuelles et d'un garage 
Surface créée : 192 m² 

 

Terrain : 4 impasse Antoine Dumont Lyon 8ème Superficie du terrain : 267 m² 
Demandeur : CPI INVESTISSEMENT  

Mandataire : Monsieur MASSON Jean-Claude  

Auteur : Monsieur KATHER Ulrich 2 place Mathieu Jaboulay 
69230 ST GENIS LAVAL 

PC 069 381 22 00101 déposé le 13/04/2022  

Projet : Modification de façade et changement de menuiseries  

Terrain : 14 Place des Terreaux Lyon 1er Superficie du terrain : 7659 m² 
Demandeur : CREDIT AGRICOLE CENTRE- EST  

Mandataire : Monsieur DELANNOY Loic  

Auteur : Monsieur CHAMBAUD François 24 Rue Barrier 
69006 LYON 06 

PC 069 385 22 00102 déposé le 14/04/2022  

Projet : Aménagement intérieur d'un logement  

Terrain : 1 Place Neuve Saint-Jean Lyon 5ème Superficie du terrain : 151 m² 
Demandeur : Madame MARTINET Margaux  

Auteur : PERSPECTIVE PATRIMOINE 7 Impasse des Chartreux 
69001 LYON 01 

PC 069 385 22 00103 déposé le 15/04/2022  

Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 22 quai Romain Rolland Lyon 5ème Superficie du terrain : 352 m² 
Demandeur : Monsieur MABRU Dominique  

 
Permis de démolir déposés pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022 
PD 069 383 22 00009 déposé le 11/04/2022  

Projet : Démolition de 10 box (130 m²)  

Terrain : 37 A Rue d'Arménie Lyon 3ème Superficie du terrain : 6049 m² 
Demandeur : HOSPICES CIVILS DE LYON  

Mandataire : Monsieur BONCHE Pierre  

Changements d'Usage déposés pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022 
US 069 383 22 00189 déposé le 11/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 88,25 m² en cabinet d'avocat  

Terrain : 159 RUE DE CREQUI Lyon 3ème Superficie du terrain : 227 m² 
Demandeur : Madame SANIOSSIAN Valérie  

Régie : Régie PEDRINI 62 rue de Bonnel 
69003 LYON 03 

US 069 383 22 00190 déposé le 11/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 88,25 m² en cabinet d'avocat  

Terrain : 159 RUE DE CREQUI Lyon 3ème Superficie du terrain : 227 m² 
Demandeur : Madame PASCAL Marjorie  

Régie : Régie PEDRINI 62 rue de Bonnel 
69003 LYON 03 

US 069 389 22 00194 déposé le 11/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 23 m² en location meublée de courte durée 
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Terrain : 37 GR GDE RUE DE VAISE Lyon 9ème Superficie du terrain : 380 m² 
Demandeur : Monsieur EMPIS DE VENDIN Emmanuel  

US 069 382 22 00195 déposé le 12/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 42 m² en hébergement hôtelier 
Terrain : 4 RUE FORCES Lyon 2ème Superficie du terrain : 167 m² 
Demandeur : SAS HOST INN  

Mandataire : Madame STOJANOVIC Pauline  

US 069 382 22 00196 déposé le 12/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 51 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 44 RUE QUIVOGNE Lyon 2ème Superficie du terrain : 705 m² 
Demandeur : Monsieur CARETTE Thierry  

US 069 386 22 00197 déposé le 11/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 39,78 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 74 RUE NEY Lyon 6ème Superficie du terrain : 297 m² 
Demandeur : Madame HUARD Laëtitia  

US 069 384 22 00198 déposé le 12/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 40,52 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 4 GDE RUE DE LA CROIX ROUSSE Lyon 4ème Superficie du terrain : 320 m² 
Demandeur : Madame DE LAMBERT Frédérique  

US 069 385 22 00199 déposé le 12/04/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 11,25 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : Lyon 5ème  

Demandeur : Indéfini  

 
Déclarations préalables délivrées pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022  
  Madame COMBARET Valérie 
DP 069 382 21 02299 Décision du 12/04/2022 à  

   

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 70 Rue Auguste Comte Lyon 2ème  

 
DP 069 389 21 02472 

 
Décision du 12/04/2022 à 

SCI POLE BOX IMMO 
67 rue Garibaldi 

  69006 LYON 06 
Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 36 avenue Joannès Masset Lyon 9ème  

  Monsieur BRISOU Gabriel 
DP 069 381 21 02521 Décision du 12/04/2022 à  

   
Projet : Modification de façade  

Terrain : 21 Rue de Flesselles Lyon 1er  

 
DP 069 385 21 02629 

 
Décision du 15/04/2022 à 

SCI ALMIGIA 
15 Rue Chavril 

  69110 STE FOY LES LYON 
Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 179 Montée de Choulans Lyon 5ème  

 
DP 069 385 21 02692 

 
Décision du 15/04/2022 à 

KATIMAVIK 
4 Rue Mourguet 

  69005 LYON 05 
Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 4 Rue Mourguet Lyon 5ème  

  Monsieur PIGOT David 
DP 069 382 21 02697 Décision du 12/04/2022 à t 

Projet : Changement de menuiseries et modifications de façades  

Terrain : 14 Rue Confort Lyon 2ème  

  Monsieur CARVELLI Salvatore 
DP 069 384 21 02712 Décision du 11/04/2022 à  
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Projet : 
 
Terrain : 

Modification de façade 
Surface créée : 23 m² 

2 Rue Ruplinger Lyon 4ème 

 

  Monsieur CRETIN-MAITENAZ Jean-Paul 
DP 069 385 21 02718 Décision du 15/04/2022 à  

   

Projet : Construction d'une piscine  

Terrain : 20 Impasse Général de Luzy Lyon 5ème  

 
DP 069 386 21 02719 

 
Décision du 11/04/2022 à 

CABINET BERNE 
11 Quai Clémenceau 

  69300 CALUIRE ET CUIRE 
Projet : Ravalement de façades  

Terrain : 77 Rue Bossuet Lyon 6ème  

 
DP 069 382 21 02734 

 
Décision du 12/04/2022 à 

COSMOPARIS 
211 Rue Saint Honoré 

  75001 PARIS 01 
Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 70 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème  

  Madame DUGAS Ambre 
DP 069 385 21 02743 Décision du 15/04/2022 à  

   

Projet : Changement de menuiseries et modification de façade  

Terrain : 30 Montée du Gourguillon Lyon 5ème  

 
DP 069 384 21 02744 

 
Décision du 11/04/2022 à 

MAIRIE DU 4EME ARRONDISSEMENT 
133 Boulevard de la Croix-Rousse 

  69004 LYON 04 
Projet : Construction d'un abri de stockage  

Terrain : Place du Commandant Arnaud Lyon 4ème  

 
DP 069 389 22 00018 

 
Décision du 15/04/2022 à 

Monsieur DELANNOY Jean Baptiste Hervé Francis 
54 Rue des Docteurs Cordier 

  69009 LYON 09 
Projet : Modification de façade  

Terrain : 54 Rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème  

 
DP 069 389 22 00019 

 
Décision du 15/04/2022 à 

Monsieur DELANNOY Jean Baptiste Hervé Francis 
54 Rue des Docteurs Cordier 

  69009 LYON 09 
Projet : Modification de facade  

Terrain : 54 Rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème  

 
DP 069 389 22 00024 

 
Décision du 12/04/2022 à 

CELLNEX 
58 Avenue Emile Zola 

  92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile  

Terrain : 19 Rue Saint Pierre de Vaise Lyon 9ème  

 
DP 069 384 22 00025 

 
Décision du 11/04/2022 à 

SYNDIC IMMOSQUARE 
12 14 Avenue Paul Santy 

  69008 LYON 08 
Projet : Ravalement de façades  

Terrain : 4 Impasse Viard Lyon 4ème  

  Monsieur DACLIN Jérémie 
DP 069 386 22 00067 Décision du 11/04/2022 à 

 
Projet : Modification de façade  

Terrain : 93 rue Tronchet Lyon 6ème  

  Monsieur PRIOU Christian 
DP 069 382 22 00088 Décision du 12/04/2022 à 

 
Projet : Modification de toiture  

Terrain : 4 - 6 Rue François Dauphin Lyon 2ème  

  Madame BELIER Sandrine 
DP 069 381 22 00098 Décision du 12/04/2022 à  
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Projet : 
Terrain : 

Changement de menuiseries 
24 Rue Lanterne Lyon 1er 

 

  Madame BERNOIS Céline 
DP 069 384 22 00123 Décision du 11/04/2022 à  

   

Projet : Modification de clôture  

Terrain : 24 Rue d'Ivry Lyon 4ème  

 
DP 069 385 22 00154 

 
Décision du 15/04/2022 à 

MGP OPTIQUE 
10 Rue de la Favorite 

  69005 LYON 05 
Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 10 Rue de la Favorite Lyon 5ème  

 
DP 069 382 22 00187 

 
Décision du 12/04/2022 à 

MY CITY 
113 Chemin des Fontanières 

  69350 LA MULATIERE 
Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux  

 Surface créée : 98 m²  

Terrain : 54 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème  

 
DP 069 386 22 00191 

 
Décision du 11/04/2022 à 

IMPLID SERVICE 
79 Cours Vitton 

  69006 LYON 06 
Projet : Changement de destination d'un restaurant en bureaux  

Terrain : 79 Cours Vitton Lyon 6ème  

  Madame GABAI Nina 
DP 069 387 22 00205 Décision du 11/04/2022 à  

   

Projet : Changement de destination d'un logement en local d'activités de services 
Surface créée : 79 m² 

Terrain : 170 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

 
DP 069 389 22 00221 

 
Décision du 15/04/2022 à 

I-VENT RESTAURATION 
60 Rue des Docks 

  69009 LYON 09 
Projet : Construction d'un kiosque  

 Surface créée : 4 m²  

Terrain : 60 - 62 Rue des Docks Lyon 9ème  

 
DP 069 385 22 00244 

 
Décision du 15/04/2022 à 

ETABLISSEMENT ICOF 
8 Avenue Debrousse 

  69005 LYON 05 
Projet : Modification de clôture  

Terrain : 8 Avenue Debrousse Lyon 5ème  

 
DP 069 385 22 00250 

 
Décision du 15/04/2022 à 

AMIS 5 
7 Place du Chater 

  69340 FRANCHEVILLE 
Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 69 Rue de Trion Lyon 5ème  

 
DP 069 381 22 00256 

 
Décision du 12/04/2022 à 

LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES 
1 Esplanade François Mitterand 

  69269 LYON Cedex 02 
Projet : Modification de clôture  

Terrain : 33 Rue de la Martinière Lyon 1er  

 
DP 069 382 22 00259 

 
Décision du 12/04/2022 à 

DORE DORE 1819 
54 Rue de Bitche 

  92400 COURBEVOIE 
Projet : Réfection de devanture  

Terrain : 6 Place des Jacobins Lyon 2ème  

 
DP 069 382 22 00283 

 
Décision du 12/04/2022 à 

REGIE MOUTON 
5 rue du Commandant Dubois 

  69003 LYON 03 
Projet : Réfection de toiture  

Terrain : 6 quai Jules Courmont Lyon 2ème  

DP 069 381 22 00304 Décision du 12/04/2022 à Madame LE FLOCH Marianne 

2 mai 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1843



 
Projet : 
Terrain : 

Modification de façades 
22 Quai Saint Vincent Lyon 1er 

 

 
DP 069 385 22 00311 

 
Décision du 15/04/2022 à 

CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER 
107 Rue Servient 

  69003 LYON 03 
Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture  

Terrain : 17 Montée Saint Barthélémy Lyon 5ème  

 
DP 069 384 22 00312 

 
Décision du 11/04/2022 à 

Cabinet D.P.S. 
574 Chemin de Wette FAYS 

  69300 CALUIRE-ET CUIRE 
Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture  

Terrain : 22 Rue Valentin Couturier Lyon 4ème  

 
DP 069 386 22 00327 

 
Décision du 11/04/2022 à 

CARREFOUR PROXIMITE FRANCE 
36 avenue de Lautagne 

  26901 VALENCE 
Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 97 rue de Créqui Lyon 6ème  

 
DP 069 382 22 00340 

 
Décision du 12/04/2022 à 

TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE 
5 route du Chapoly 

  69290 ST GENIS LES OLLIERES 
Projet : Réfection de toiture  

Terrain : 2 rue Charles Dullin Lyon 2ème  

 
DP 069 384 22 00350 

 
Décision du 11/04/2022 à 

EURL 
4 Impasse du Bois 

  69140 RILLIEUX LA PAPE 
Projet : Modification de toiture  

Terrain : 8 Rue Celu Lyon 4ème  

 
DP 069 382 22 00368 

 
Décision du 12/04/2022 à 

HEUREUX COMME UN PRINCE 
41 Rue de la Charité 

  69002 LYON 02 
Projet : Remise en peinture de devanture  

Terrain : 41 Rue de la Charité Lyon 2ème  

  Madame ROSSET Marie-Christine 
DP 069 381 22 00369 Décision du 12/04/2022 à  

   

Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 14 Place Gabriel Rambaud Lyon 1er  

 
DP 069 386 22 00388 

 
Décision du 11/04/2022 à 

CABINET TAMBURINI 
1 Rue Pascal 

  69100 VILLEURBANNE 
Projet : Ravalement de façades  

Terrain : 13 Cours Président Franklin Roosevelt Lyon 6ème  

  Madame NOGUE Camille 
DP 069 384 22 00394 Décision du 11/04/2022 à  

   

Projet : Modification de façade  

Terrain : 14 Rue Pelletier Lyon 4ème  

 
DP 069 389 22 00408 

 
Décision du 15/04/2022 à 

AGESCA IDENTIFICATION 
19 Rue du 35ème Régiment d'Aviation 

  69500 BRON 
Projet : Installation d'une clôture  

Terrain : 5 - 7 Chemin de Montpellas Lyon 9ème  

 
DP 069 389 22 00416 

 
Décision du 15/04/2022 à 

PLENETUDE 
63 avenue Roger Salengro 

  69100 VILLEURBANNE 
Projet : Ravalement de façades  

Terrain : 7 Rue de L'Oiselière Lyon 9ème  

  Madame MEYNAND Marion 
DP 069 381 22 00426 Décision du 12/04/2022 à d 
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Projet : Changement de destination d'un logement en activité de service 
Surface créée : 47 m² 

Terrain : 2 rue Bodin Lyon 1er 
 

DP 069 382 22 00431 Décision du 12/04/2022 à 
LES PETITS CHAPERONS ROUGES 
1030 Avenue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière 
13090 AIX EN PROVENCE 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en équipement de service public et d'intérêt collectif 
Surface créée : 138 m² 

Terrain : 28 Rue du Plat Lyon 2ème 

Monsieur SOUILLAT David 
DP 069 382 22 00444 Décision du 12/04/2022 à 

 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en 1 logement 
Surface créée : 34 m² 

Terrain : 13 rue de Castries Lyon 2ème 
 Madame PIEDNOIR Agnès 
DP 069 381 22 00503 Décision du 12/04/2022 à 

 
Projet : Modification de façade  

Terrain : 12 Rue Diderot Lyon 1er  

  Monsieur GAY Mathieu Joël Georges 
DP 069 381 22 00546 Décision du 12/04/2022 à 

 
Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 13 Rue Ornano Lyon 1er  

 
DP 069 382 22 00547 

 
Décision du 12/04/2022 à 

SCI ABECEDA 
4 Place Gabriel Péri 

  69007 LYON 07 
Projet : Remise en peinture de devanture  

Terrain : 9 Rue Franklin Lyon 2ème  

  Monsieur TEICHNER Romain 
DP 069 382 22 00555 Décision du 12/04/2022 à  

   

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 16 Cours Charlemagne Lyon 2ème  

 
DP 069 385 22 00614 

 
Décision du 15/04/2022 à 

GRANDLYON HABITAT 
2 Place de Francfort 

  69444 LYON Cedex 3 
Projet : Changement de menuiseries  

Terrain : 15 - 17 - 19 Rue du Docteur Albéric Pont Lyon 5ème  

  Madame BESSEYRE DES HORTS Céline 
DP 069 385 22 00727 Décision du 15/04/2022 à  

   

Projet : Modification de toiture  

Terrain : 49 rue Chazay Lyon 5ème  

 
 
 
 
 

Permis de construire délivrés pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022 

PC 069 383 11 00300 M05 Arrêté du 11/04/2022 Modificatif à 

Projet : Construction d'un établissement scolaire 
Surface créée : 3195 m² 

Terrain : 20- 24 rue Feuillat Lyon 3ème 
 

PC 069 385 19 00290 M01 Arrêté du 11/04/2022 Modificatif à 

 

SCI CHARLES DE FOUCAULD 
6 rue Bara 
69003 LYON 

 
 
 
 

Madame LAYE Céline 

 

Projet : Surélévation d'une maison individuelle 
Surface créée : 42 m² 

Terrain : 16 rue de l'Aube Lyon 5ème 

T 
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 Madame DESUZINGES Anne-Lise 
PC 069 385 19 00387 Arrêté du 11/04/2022 à 

Projet : Extension d'un logement 
Surface créée : 24 m² 

Terrain : 7 rue de Trion Lyon 5ème 
 Monsieur BRUN Jean-Christophe 
PC 069 383 21 00438 Arrêté du 11/04/2022 à 

  

Projet : Extension, surélévation et rénovation d'une maison 
Surface créée : 63 m² 

Terrain : 4 rue du Docteur Vaillant Lyon 3ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur de la Publication: 
G. DOUCET, Maire de Lyon 

 
 

  

2 mai 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1846


	00_PAGE DE GARDE BMO
	Décisions

	N° 6471 DU 2 mai 2022
	01_DECISION_2022_3592_DCI_modifié
	Décide
	Pour Le Maire,

	02_DECISION_2022_3593_DCI_modifié
	Décide
	Pour Le Maire,

	03_ARRETE_2022_4061_DECA_modifié
	04_ARRETE_RGC_BMO_envoi_20220425_modifié
	Feuil1

	05_ARRETE_RGC_2022RP41334_zone 30
	06_ARRETE_22_4539 VDL DIRECTION DES SPORTS_modifié
	07_ARRETE_22_4684 OPERATION LA VOIE EST LIBRE 2EME_modifié
	08_ARRETE_22_4685 OPERATION LA VOIE EST LIBRE 3EME_modifié
	09_ARRETE_22_4686 OPERATION LA VOIE EST LIBRE 4EME_modifié
	10_ARRETE_22_4687 OPERATION LA VOIE EST LIBRE 7EME_modifié
	11_ARRETE_22_4688 OPERATION LA VOIE EST LIBRE 8EME_modifié
	12_ARRETE_22_4689 OPERATION LA VOIE EST LIBRE 9EME_modifié
	13_ARRETE_22_4690 OPERATION LA VOIE EST LIBRE bas des pentes_modifié
	14_ARRETE_22_4691 OPERATION LA VOIE EST LIBRE Saint Paul_modifié
	15_ARRETE_22_4692 OPERATION LA VOIE EST LIBRE Sathonay_modifié
	16_OTEP_Registre Journalier_2022_04_19_modifié
	Sous état Date de recherche

	17_OTEP_Registre Journalier_2022_04_20_modifié
	Sous état Date de recherche

	18_OTEP_Registre Journalier_2022_04_21_modifié
	Sous état Date de recherche

	19_OTEP_Registre Journalier_2022_04_22_modifié
	Sous état Date de recherche

	20_OTEP_Registre Journalier_2022_04_25_modifié
	Sous état Date de recherche

	21_BMO VDL_CCAS_ du 19 au 22 avril 2022_modifié
	Envoi Arrêtés Préf + BMO SRH tr

	22_Conseil Syndical_Conservatoire_DCP
	23_Droit des sols_11_15avril2022_modifié
	DP 069 382 22 00431 Décision du 12/04/2022 à
	DP 069 382 22 00444 Décision du 12/04/2022 à
	Permis de construire délivrés pendant la période du 11/04/2022 au 15/04/2022 PC 069 383 11 00300 M05 Arrêté du 11/04/2022 Modificatif à
	PC 069 385 19 00290 M01 Arrêté du 11/04/2022 Modificatif à





