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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction des finances 
2022/334-4090 

Décision

Objet : Archives municipales de Lyon - Modification de la régie - Ajout d'un moyen d'encaissement, augmentation d'u montant du 
fond de caisse, de l'encaisse fiduciaire et ajout d'une nature comptable 

Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, 
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ; 

Vu la délibération n°2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités 
spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ; 

Vu la décision en date du 9 avril 1998 modifiée par la décision n°2021/733/3502 en date du 30 décembre 2021 instituant une 
régie de recettes aux Archives municipales de Lyon auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
événements ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 
al. 7 Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe 
aux Finances, à la commande publique et aux grands événements, pour la signature des décisions municipales de création 
de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 5 juillet 2022. 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes aux Archives municipales de Lyon auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux événements. 

ARTICLE 2 : La régie est installée Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 LYON. 

ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

70388 Autres redevances et recettes diverses - Droits de réutilisation des documents (droits
d'exploitation domaniale perçu en contrepartie
de l'utilisation commerciale de reproduction de
documents des Archives Municipales de Lyon
quel que soit le support ou la destination de la
"publication". Les travaux de recherche en
seront exonérés)
- Occupation du domaine public : vente
d'ouvrages par des tiers au sein du bâtiment
des Archives Municipales de Lyon

7062 Redevances et droits des services à caractère 
culturel 

- Ventes de visites guidées du bâtiment des
Archives Municipales de Lyon ou d'exposition
temporaires pour les groupes selon les tarifs
délibérés par le Conseil Municipal

LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS



70688 Autres prestations de services - Reproductions de documents
- Recherches et envois de copies d'actes d'état
civil par correspondance
- Certifications conformes
- Recherches de permis de construire

7088 Autres produits d'activités annexes - Vente des publications des Archives
Municipales de Lyon
- Vente de produits dérivés (affiches, cartes
postales, petits objets en rapport avec
l’activité des Archives)

- Frais d’envoi facturés au client lors
d’achats sur place ou par correspondance

752 Revenus des immeubles - Location des espaces des Archives
Municipales de Lyon (salle de conférence, salle
pédagogique, hall façade, hall d'accueil)
- Location du bâtiment dans le cadre de
tournages de films

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
- Chèque bancaire ;
- Monnaie locale La Gonette ;
- Numéraire (dans la limite de 300€) ;
- Pass culture Etat ;
- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel

ARTICLE 5 : Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction régionale 
des finances publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

ARTICLE 6 : Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et 
de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 7 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de 
Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 8 : Il est institué un fonds de caisse permanent de 150,00 € (cent cinquante euros). 

ARTICLE 9 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 300,00€ (mille trois euros) dont une 
encaisse en monnaie fiduciaire de 500,00 € (mille euros). 

ARTICLE 10 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon municipale et de la Métropole 
de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors 
de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera 
atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés 
régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil. 
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des finances de la Ville. 

ARTICLE 11 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros. 

ARTICLE 12 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 : Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur. 

ARTICLE 14 : Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement 
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait 
été formalisée. 

ARTICLE 15 : Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à 
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois 
à partir de la décision. 

Lyon, le 28 juillet 2022 
Pour Le Maire, 

L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands événements 

Audrey HENOCQUE 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction des finances 
2022/515-4341 
 
 

Décision 
 
Objet : CHRD- Régie de recettes- Modification de la régie - Modification de la nature comptable 
 
Le Maire de la Ville de Lyon 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu la délibération n°2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités 
spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ; 

Vu la décision en date du 27 novembre 1995 modifiée par la décision n°2022/259/4013 en date du 21 avril 2022 instituant une 
régie de recettes au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation auprès de la Délégation générale à la culture, au 
patrimoine et aux évènements ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code 
général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe 
aux finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 23 juin 2022. 

 

DECIDE 

 
 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation auprès de la Délégation 
générale à la culture, au patrimoine et aux évènements. 

ARTICLE 2 : La régie est installée CHRD, 14 avenue Berthelot, 69007 LYON. 

ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

 

Imputation Désignation Détails 

7062 Redevances et droits des services à caractère 
culturel 

- Droits d’entrée : exposition permanente, 
exposition temporaire, lecture-spectacles, 
ateliers pédagogiques, visites commentées, 
parcours urbains « hors les murs » 
- Ventes de Lyon city card 
- Ventes de cartes musée et carte culture 
 

  



70688 Autres prestations de services - Ventes de photocopies 

7088 Autres produits d'activités annexes - Prêts de photographies 

- Ventes d’ouvrages mis en dépôt 
- Ventes de catalogues 
- Ventes d’objets divers (affiche, carte postale, 
disque compact, petit objet en rapport avec 
l’activité du musée, etc.) 
- Monnayeur 
- Frais d’envoi facturés au client lors 
d’achats sur place ou par correspondance 

75888 Autres produits divers de gestion courante  

 

 

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, Internet ; 
- Chèque bancaire ; 
- Monnaie locale La Gonette ; 
- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 
- Pass culture Etat ; 
- Pass Region ; 
- Virement. 
 

ARTICLE 5 : Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale 
des Finances Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

ARTICLE 6 : Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et 
de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 7 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de 
Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 8 : Il est institué un fonds de caisse permanent de 2 000,00 € (deux mille euros). 

ARTICLE 9 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 11 000,00 € (onze mille euros) dont 
une encaisse en monnaie fiduciaire de 6 000,00 €six mille euros. 

ARTICLE 10 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole 
de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors 
de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera 
atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés 
régulièrement au Centre de traitement des chèques de Créteil. 

Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des finances de la Ville ; 

ARTICLE 11 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros ; 

ARTICLE 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 : Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur. 

ARTICLE 14 : Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement 
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait 
été formalisée. 

ARTICLE 15 : Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à 
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal  administratif de Lyon dans les deux mois 
à partir de la décision. 

 
Lyon, le 28 juillet 2022 

Pour Le Maire, 
 

L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands événements 

 
Audrey HENOCQUE 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements 
Direction des affaires culturelles 
2022/4453 
 
 

Décision 
 
Objet : Théâtre des Célestins - Mise à disposition du Foyer du Public à la société Arkéa Capital  
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon 
 

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

Vu la délibération N° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de 
l’article L.2122-22-5° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;        

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

Vu la délibération N° 2021/778 du Conseil Municipal du 27 mai 2021 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au 
nom de l’établissement ; 

Considérant la demande du Théâtre des Célestins, au 4 rue Charles Dullin 69002 Lyon d’organiser une mise à disposition du 
Foyer du Public le 06 juillet 2022 à partir de 18 heures 30 ;  

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

 

Décide 
 

Article 1 - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de Arkéa Capital pour une durée de 4 heures, le 06 juillet 
2022 des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 4 476,00 (quatre mille quatre cent soixante seize) euros.  

Article 2 : M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 
publiée et affichée.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de 
la décision. 

 

Fait à Lyon, le 3 août 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjointe déléguée à la culture,  

 

 Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements 
Direction des affaires culturelles 
2022/4457 
 
 

Décision 
 
Objet : Mise à disposition d’espaces de stockage au sein des Archives Départementales par le Département du Rhône au profit 
de la Bibliothèque municipale de Lyon 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon 
 

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

Vu la délibération N° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de 
l’article L.2122-22-5° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

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

Vu le projet de convention de mise à disposition entre la ville de Lyon et le Département du Rhône ; 

Vu le courrier de résiliation de la précédente convention ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant 
les pouvoirs en la matière, à Monsieur Sylvain GODINOT, Adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine ;  
 
 

Décide 
 

Article 1 - qu’il sera procédé à la location d’espaces situé au sein des Archives départementales  dans le cadre d’une mise à 
disposition pour une durée de 6 ans à compter du 01 février 2023. 

La mise à disposition des locaux est consentie par le Département du Rhône au profit de la Bibliothèque municipale de Lyon, 
moyennant une redevance annuelle de 6 000 (six mille) euros TTC, et selon les dispositions de la convention jointe en annexe.  

Article 2 : de signer la présente convention. 

Article 3 : M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 
publiée et affichée 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de la décision. 

 

Fait à Lyon, le 25 juillet 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine,  

 

 Sylvain GODINOT 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements 
Direction des affaires culturelles 
2022/4548 
 
 

Décision 
 
Objet : Mise à disposition d’espaces du musée des Confluences au profit de la Ville de Lyon 
 
Le Maire de la Ville de Lyon 
 

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération N° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de 
l’article L.2122-22-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

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

Vu le projet de contrat de location d’espaces entre la Ville de Lyon et le musée des Confluences ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant 
les pouvoirs en la matière, à Madame Julie Nublat-Faure, Adjointe déléguée aux sports, à la jeunesse, vie associative et éducation 
populaire ;  
 

Décide 
 

Article 1 - Qu’il sera procédé à la location, par la Ville de Lyon, d’espaces  au sein du musée des Confluences  dans le cadre de 
l’évènement autour du sport « La reprise » du 12 septembre 2022, 6h00 au 13 septembre 2022, 2h00, moyennant une redevance 
d’un montant de 24 500 € HT. 

Article 2 - de signer le présent contrat. 

Article 2 - M. le Directeur général  des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de la décision. 

 

 

Fait à Lyon, le3 août 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 

 L’Adjointe déléguée aux Sports, à la Jeunesse,  

 à la Vie Associative et à l’Education Populaire  

 

 Julie NUBLAT-FAURE 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/4565 
 
 

Décision 
 
Objet : Autorisation d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la société Hôtel Intercontinental Lyon Hôtel 
Dieu d'une partie du parc de la Tête d'Or sis place Général Leclerc à Lyon 6ème pour le tournage d'une vidéo - EI 06 016 
 
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 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 au patrimoine ; 
 
Vu l’arrêté n°2022/3609 du 19 janvier 2022, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif à la délégation de signature 
accordée par le Maire à Madame Christiane CERUTTI, Directrice de la Direction de l’Immobilier ; 
 
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du parc de la Tête d’Or sis place Général Leclerc à Lyon 6ème, de section 
cadastrale AC 1, référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 06 016 et relevant de son domaine public ; 

Considérant que la société Hôtel Intercontinental Lyon – Hôtel Dieu a sollicité l’accord de la Ville de Lyon pour obtenir le droit 
de tourner une vidéo dans le parc de la Tête d’Or afin de promouvoir la destination de Lyon auprès d’une de ses clientèles 
d’affaires ; 

Considérant que la Ville de Lyon a donné une suite favorable à cette demande par la conclusion d’une d’autorisation 
d’occupation temporaire ; 

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

 

Décide 
 

Article 1: Qu’il sera procédé à la conclusion d’une autorisation d’occupation temporaire au profit de la société Hôtel 
Intercontinental Lyon – Hôtel Dieu d’une partie du parc de la Tête d’Or sis place Général Leclerc à Lyon 6ème, pour la journée 
du samedi 9 juillet 2022, afin de réaliser un tournage d’une vidéo par caméra et drone, moyennant le versement d’une redevance 
de 175 € (cent soixante-quinze euros) pour la durée de l’occupation.  

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. 

 

Fait à Lyon, le 8 juillet 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 

 L’Adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine 

Sylvain GODINOT 
 

 

 

 



 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/4635 
 
 

Décision 
 
Objet : Conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux pour la mise à disposition de 
locaux situés dans l’immeuble sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er, au profit de la Direction Régionale des Finances Publiques de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Département du Rhône, dans le cadre de l’organisation des élections présidentielles et 
législatives 2022 - EI 01250 
 
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 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, à titre transitoire, par le Conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son 
article 1.2 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 de l’immeuble situé 11 rue du Griffon à Lyon 1er, référencé sous le numéro 
d’ensemble immobilier 01 250, parcelle cadastrée AR46, appartenant à son domaine public ; 

Considérant que cet immeuble regroupe des locaux administratifs pour les besoins de service public de la Ville de Lyon ; 

Considérant que, dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Police Nationale a sollicité la Ville de Lyon afin de bénéficier de 
la mise à disposition de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble susmentionné pour l’établissement des procurations en 
vue de la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives ; 

Considérant que la Ville de Lyon a décidé d’autoriser la présente demande de mise à disposition ; 

 

Décide 
 

Article 1 Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public pour la mise à disposition 
de locaux situés dans l’immeuble sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er, au profit de la Direction Régionale des Finances Publiques de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Département du Rhône pour l’établissement des procurations en vue de la tenue des 
prochaines élections présidentielles - des mercredis aux vendredis du mois d’avril - et législatives pour les week-ends des 9 et 
10 & 16 et 17 juin 2022, moyennant le versement d’une redevance forfaitaire s’élevant à 2 000 € (deux mille euros) charges et 
taxes comprises. 

Article 2 : Néanmoins, s’agissant d’une entité étatique, une demande de gratuité sera présentée lors du prochain Conseil municipal 
en date du 7 juillet 2022. 

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. 

 

 

Fait à Lyon, le 8 août 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 

 L’Adjoint délégué à la transition écologique et patrimoine  

 

Sylvain GODINOT 

 



 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/4636 
 
 

Décision 
 
Objet : Mise à disposition au profit du de l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE de 2 appartements sis à Lyon 2ème, 
2bis rue des Forces et à Lyon 3ème, 1 rue Commandant Dubois dans le cadre du dispositif « Accueil des Ukrainiens » - EI 02012 
et 03079 
 
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 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 de Patrimoine ; 
 
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de deux appartements sis à Lyon 2ème – 2bis rue des Forces et à Lyon 3ème – 1 
rue Commandant Dubois, enregistrés respectivement sous les numéros d’ensemble immobilier 02 012 et 03 079, relevant tous 
les deux du domaine privé communal ; 

Considérant que la Ville de Lyon souhaite affecter ces logements au dispositif de « logement accompagné » pour accueillir des 
personnes déplacées ukrainiennes ; 
 
Considérant que l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE est chargée de l’accueil et de l’accompagnement de ces 
personnes déplacées ukrainiennes ; 

Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet, il y a lieu de mettre les deux appartements précités à la disposition 
de l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE 

 

Décide 
 

Article 1 : Qu’il sera procédé à la mise à disposition de deux appartements, propriété de la Ville de Lyon, sis 2bis rue des Forces 
à Lyon 2ème et 1 rue Commandant Dubois à Lyon 3ème, au profit de l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE, dans le cadre 
d’une convention d’occupation précaire et révocable du domaine privé communal d’une durée d’une année, moyennant le 
versement d’un loyer de 18 336 euros (dix-huit mille trois cent trente-six euros). L’association prendra également à sa charge le 
coût des fluides (abonnements et consommations). 

Néanmoins, compte tenu de l’intérêt général du projet poursuivi, au titre de la politique d’accueil des réfugiés ukrainiens, une 
demande de gratuité partielle de 50 % du loyer sera soumise au Conseil Municipal de septembre 2022. 

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. 

 

 

Fait à Lyon, le 3 août 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 

L’Adjoint Délégué à la transition écologique et au patrimoine ; 

 

Sylvain GODINOT  
 



 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/4637 
 
 

Décision 
 
Objet : Mise à disposition au profit du de l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE d’un appartement sis à Lyon 3ème, 
142/144 rue Antoine Charial dans le cadre du dispositif « Accueil des Ukrainiens » – EI 03441 
 
 
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 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 de Patrimoine ; 
 
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un appartement sis à Lyon 3ème – 142/144 rue Antoine Charial, enregistré sous 
le numéro d’ensemble immobilier 03441, relevant du domaine privé communal ; 

Considérant que la Ville de Lyon souhaite affecter ces logements au dispositif de « logement accompagné » pour accueillir des 
personnes déplacées ukrainiennes ; 
 
Considérant que l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE est chargée de l’accueil et de l’accompagnement de ces 
personnes déplacées ukrainiennes ; 

Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet, il y a lieu de mettre l’appartement précité à la disposition de 
l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE ; 

 

Décide 
 

Article 1 - Qu’il sera procédé à la mise à disposition d’un appartement, propriété de la Ville de Lyon, sis 142/144 rue Antoine 
Charial à Lyon 3ème, au profit de l’association HABITAT & HUMANISME RHÔNE, dans le cadre d’une convention d’occupation 
précaire et révocable du domaine privé communal d’une durée d’une année, moyennant le versement d’un loyer de 4 032 euros 
(quatre mille trente-deux euros). L’association prendra également à sa charge le coût des fluides (abonnements et 
consommations). 

Néanmoins, compte tenu de l’intérêt général du projet poursuivi, au titre de la politique d’accueil des réfugiés ukrainiens, une 
demande de gratuité partielle de 50 % du loyer sera soumise au Conseil Municipal de septembre 2022. 

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.3 

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. 

 

Fait à Lyon, le 3 août 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 

L’Adjoint Délégué à la transition écologique et au patrimoine ; 

 

Sylvain GODINOT  
 



 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/4643 
 
 

Décision 
 
Objet : Bail commercial consenti par la SPL Lyon confluence au profit de la Ville de Lyon pour la location de locaux situés 111 
rue Smith à Lyon 2ème - EI 02268 
 
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 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, à titre transitoire, par le Conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son 
article 1.2 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° 2020/1400 du 14 octobre 2020, 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 SPL Lyon Confluence est propriétaire de locaux d’une surface totale de 136,70 m² situés au rez-de-chaussée 
de l’immeuble sis 111 rue Smith à Lyon 2ème ; 

Considérant que par bail commercial en date du 13 avril 2021 la SPL Lyon Confluence a consenti à louer lesdits locaux à la 
Compagnie des Circuits Courts SAS pour une durée de neuf années entières et consécutives, soit du 
1er mai 2021 au 30 avril 2030, à usage exclusif de commerce alimentaire de détail, et moyennant le versement d’un loyer annuel 
hors taxes, hors charges d’un montant de 25 200 euros (vingt-cinq mille deux cents euros) ; 

Considérant que la Compagnie des Circuits Courts SAS a souhaité céder son droit au bail relatif auxdits locaux et que la SPL 
Lyon Confluence - en sa qualité de propriétaire/ bailleur - a consenti à ladite cession ; 

Considérant que par acte authentique en date du 12 juillet 2022, la Ville de Lyon s’est portée acquéreur dudit droit au bail 
moyennant le versement d’un montant de 60 000 euros (soixante mille euros) ; 

Considérant qu’en date du 12 juillet 2022, la SPL Lyon Confluence a consenti à subroger la Ville de Lyon dans les droits et 
obligations de la Compagnie des Circuits Courts SAS, aux mêmes modalités financières, et à l’usage exclusif d’hébergement 
d’associations culturelles, favorisant les activités telles que le bridge, jeux de carte, yoga, gymnastique douce, etc. ; 

Considérant qu’il convient de formaliser cet accord par la conclusion d’un avenant de subrogation au bail commercial en date du 
13 avril 2021, initialement conclu entre la Compagnie des Circuits Courts SAS et la SPL Lyon Confluence ; 

 

Décide 
 

Article 1  : Qu’il sera procédé au versement d’un droit au bail au profit de la Compagnie des Circuits Courts SAS d’un montant de 
60 000 euros (soixante mille euros) en vertu de l’acte authentique en date du 12 juillet 2022. 

Article 2  Qu’il sera procédé, à la conclusion d’un avenant de subrogation au profit de la Ville de Lyon pour la location de locaux 
d’une surface totale de 136,70 m² situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 111 rue Smith à Lyon 2ème, pour la durée du bail 
commercial restant à courir - soit du 12 juillet 2021 au 30 avril 2030, à usage exclusif d’hébergement d’associations culturelles, 
favorisant les activités telles que le bridge, jeux de carte, yoga, gymnastique douce, etc., et moyennant le versement d’un loyer 
annuel d’un montant hors taxes, hors charges de 25 200 euros (vingt-cinq mille deux cents 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. 

 

Fait à Lyon, le 12 juillet 2022 

 Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjoint Délégué à la transition écologique et au patrimoine ; 

 

Sylvain GODINOT  



REPUBLIQUE FRANCAISE
--------------------------------------

Commune de Lyon
Police du stationnement

Extrait du registre des arrêtés du Maire

Commune de Lyon

Arrêté permanent n°2022RP41713
Objet : - Interdiction de stationnement dans la Zone à Faibles émissions sur le territoire de la
Ville de Lyon
Véhicules de catégorie M1, Voiture particulière et L au sens de l'article R.311-1 du code de la
route
Modifications au Règlement Général de Circulation

Le Maire de la Ville de Lyon

Vu la  directive  2008/50/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21  mai  2008
concernant la qualité de I'air ambiant et un air pur pour I'Europe,
Vu la directive 201612284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques,
Vu le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  les  articles  L.3642-2,
L.2213-1, L.2213-4-1 et R.2213-1-0-1 ;
Vu le  Code de la route,  et  notamment  les articles L.318-1,  L.411-6,  R.311-1,  R.318-2,
R.411-8, R.411-19-1, R.411-25, R.411-26 et R.433-1 ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.241-3 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment son article L.224-8 ;
Vu le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif  à la qualité de l’air transposant la
directive 2008/50/CE ;
Vu le décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte ;
Vu le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de I'air,
Vu le décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de
l’usage  des  certificats  qualité  de  I'air  et  des  mesures  d'urgence  arrêtées  en  cas
d'épisode de pollution atmosphérique,
Vu le  décret  n°  2020-1138  du  16  septembre  2020  relatif  au  non-respect  de  manière
régulière  des  normes de  la  qualité  de  I'air  donnant  lieu  à  une  obligation  d'instauration
d'une zone à faibles émissions mobilité
Vu l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  approuvée  par  l’arrêté
interministériel du 24 novembre 1967 et modifiée par les textes subséquents ;
Vu l’arrêt  n°  132/2019  de  la  cour  européenne  de  justice  du  24  octobre  2019,
condamnant  la  République française pour  manquement  aux obligations de la  directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
Vu l’arrêt n° C-286/21 de la cour européenne de justice du 28 avril 2022, condamnant la
République française pour manquement aux obligations de la directive 2008/50/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté inter préfectoral du 26 février 2014 portant approbation du Plan de Protection
de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise ;
Vu l’arrêté  du  21  juin  2016  établissant  la  nomenclature  des  véhicules  classés  en
fonction  de  leur  niveau  d’émissions  de  polluants  atmosphériques  en  application  de
l’article R.318-2 du code de la route ;
Vu le Plan des Déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvé en 1997 et

Page 1 sur 6



révisé en 2017 ;
Vu le rapport  d’ATMO AURA relatif  à la qualité de l’air  dans l’agglomération lyonnaise
en 2019, publié en septembre 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° RAA 69-2019-07-03-005 du 3 juillet 2019 relatif aux procédures
préfectorales  d’information-recommandation  et  d’alerte  du  public  en  cas  d’épisode  de
pollution de l’air ambiant dans le département du Rhône ;
Vu l’étude  justifiant  le  renforcement  de  la  zone  à  faibles  émissions  mobilité  de  la
Métropole  de  Lyon,  établie  conformément  aux  dispositions  des  articles  L.2213-4-1  et
R.2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les  avis  recueillis  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  mise  à  disposition  du  public
prévue  au  III  de  l’article  L.2213-4-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  qui
s’est déroulée du 3 novembre 2021 au 26 novembre 2021, puis du 22 décembre 2021
au 5 février 2022 ;
Vu les avis recueillis dans le cadre de la consultation s’étant déroulée du 22 décembre
2021  au  22  février  2022  conformément  aux  dispositions  des  articles  L.2213-4-1  et
R.2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2022-0989 du Conseil métropolitain du 14 mars 2022 relative à la
Première  étape  du  projet  d'amplification  de  la  zone  à  faibles  émissions  (ZFE)  de  la
Métropole  de Lyon aux véhicules  particuliers  et  2  roues motorisés de Crit'Air  5  et  non
classés ;
Vu l’arrêté  n°  2022-ZFE-004 du Président  de la  Métropole  en date du 17 février  2022
relatif  à  la  zone  de  circulation  restreinte  dénommée  «  Zone  à  Faibles  Émissions
mobilité » sur le territoire de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté n° 2022-ZFE-005 du Président de la Métropole de Lyon en date du 10 juin
2022 relatif  à  la  zone de circulation restreinte dénommée « Zone à Faibles Émissions
mobilité » sur le territoire de la Métropole de Lyon ;
Vu l'arrêté  municipal  n°  2021/2984  du  1  septembre  2021,  portant  délégation  de
fonctions et de signature à Monsieur Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint au Maire
de Lyon ;
Vu l’avis favorable de la Métropole de Lyon ;

Considérant le caractère cancérogène certain de la pollution atmosphérique établi par
le  Centre  International  de  Recherche  sur  le  Cancer  de  l’Organisation  Mondiale  de  la
Santé, dans son rapport du 17 octobre 2013 ;
 
Considérant les conclusions du rapport « Données relatives aux aspects sanitaires de
la  pollution  atmosphérique  »  remis  par  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  à  la
Commission  européenne  en  juillet  2013  dans  le  cadre  de  la  révision  de  la  directive
2008/50/CE sur le lien entre l’exposition au dioxyde d’azote et des effets néfastes sur la
santé à court terme ;
 
Considérant l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 19 novembre
2014 jugeant  que le respect  des valeurs limites de dioxyde d’azote dans l’atmosphère
constitue une obligation de résultat pour les États membres ;
 
Considérant les avis motivés adressés à la France par la Commission Européenne les
29  avril  2015  et  15  février  2017  pour  dépassement  des  valeurs  limites  de  dioxyde
d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) fixés par la directive 2008/50/CE ;
 
Considérant le  recours  introduit  le  17  mai  2018  par  la  Commission  Européenne  à
l’encontre  de  la  France  auprès  de  la  Cour  de  Justice  de  l’Union  Européenne  pour
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dépassement des valeurs limites de qualité de l'air fixées et manquement à l'obligation
de  prendre  des  mesures  appropriées  pour  écourter  le  plus  possible  les  périodes  de
dépassement ;
 
Considérant la condamnation de la République française le 24 octobre 2019 par la cour
européenne de justice, pour dépassement des valeurs limites de qualité de l'air fixées et
manquement  à  l'obligation  de  prendre  des  mesures  appropriées  pour  écourter  le  plus
possible les périodes de dépassement ;
 
Considérant que dans ses décisions rendues le 12 juillet 2017 et le 10 juillet 2020, le
Conseil d’État a enjoint, sous astreinte, au gouvernement français de prendre toutes les
mesures  nécessaires  pour  ramener  les  concentrations  en  dioxyde  d’azote  et  en
particules fines PM10 sous les valeurs limites ;
 
Considérant le bilan dressé par l’agence nationale de santé publique « Santé Publique
France » qui fait état en 2021 de 40 000 décès prématurés par an, dus particulièrement
à l’exposition aux particules fines, et d’une perte d’espérance de vie de près de 8 mois
pour les personnes âgées de 30 ans et plus ;
 
Considérant les nouvelles lignes directrices mondiales sur la qualité de l’air, publiées le
22 septembre 2021 par l’Organisation Mondiale de la Santé, divisant par 4 les seuils de
qualité de de l’air qu’elle recommandait en 2005 concernant le dioxyde d’azote NO2, soit
désormais  10  µg/m³en  moyenne  annuelle  au  lieu  de  40,  par  2  les  seuils  pour  les
particules  fines  PM2,5,  soit  5  µg/m³  en  moyenne  annuelle,  et  abaissant  de  20  à  15
µg/m³ le seuil recommandé pour les particules fines de gabarit PM10 ;
 
Considérant que les concentrations mesurées en dioxyde d’azote dépassent de façon
répétée les seuils réglementaires fixés par la directive 2008/50/CE  sur le territoire de la
Métropole de Lyon ;
 
Considérant que la directive 2008/50/CE susvisée indique que des mesures destinées
à  limiter  les  émissions  dues  aux  transports  grâce  à  la  planification  et  à  la  gestion  du
trafic peuvent être mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés ;
 
Considérant que  le  Plan  de  protection  de  l’atmosphère  (PPA)  de  l’agglomération
lyonnaise  cite  les  mesures  de  restriction  à  la  circulation  de  certaines  catégories  de
véhicules parmi les actions pouvant être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de
réduction de la pollution atmosphérique ;
 
Considérant la part significative du trafic routier de transport de marchandises dans les
émissions  de  polluants  atmosphériques,  notamment  sur  les  émissions  de  dioxyde
d’azote  et  les  émissions  de  particules  fines,  constatée  par  le  bureau  d’études  ATMO
AURA sur l’agglomération lyonnaise ;
 
Considérant la  nécessité  d’adopter  une  mise  en  place  graduée  des  restrictions
permanentes de stationnement afin de permettre une transition progressive du parc de
véhicules  circulant  sur  le  territoire  de  la  Métropole  de  Lyon  vers  des  catégories  de
véhicules  moins  polluantes,  et  afin  de  garantir  l’efficience  du  dispositif  et  obtenir  des
résultats sanitaires bénéfique pour la population ;
 
Considérant  que  les  véhicules  particuliers  et  les  deux  roues  représentent  53,2%  des
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émissions d’oxyde d’azote et 63,5% des émissions de particules fines sur le territoire de
la  Métropole  de  Lyon,  selon  les  résultats  de  calcul  de  l’association  ATMO  Auvergne-
Rhône-Alpes ;
 
Considérant le  délai  et  les  investissements  nécessaires  à  la  mise  aux  normes  de
certains  véhicules  aux  fonctionnalités  spécifiques  pour  se  conformer  aux  nouvelles
mesures ;
 
Considérant que  les  mesures  de  restriction  de  circulation  et  de  stationnement  des
véhicules  les  plus  polluants,  ainsi  que  les  mesures  d’accompagnement,  associées  au
plan Oxygène de la Métropole de Lyon ont été concertées avec les représentants des
professionnels,  les  communes  situées  sur  le  territoire  de  la  Métropole  de  Lyon,  les
chambres  consulaires  ainsi  qu’avec  les  techniciens  du  Syndicat  mixte  des  Transports
pour  le  Rhône et  l'Agglomération  Lyonnaise  (SYTRAL)  et  la  Région  Auvergne-Rhône-
Alpes ;

 
ARRÊTE

 

ARTICLE 1

À compter  du  1 er septembre  2022 ,  du  fait  de  l’amplification  de  la  Zone  à  faibles
émissions mobilité de la Métropole de Lyon, et en application de l’arrêté n° 2022-ZFE-
005 du Président de la Métropole de Lyon du 10 juin 2022, le stationnement est interdit
en permanence pour les catégories de véhicules « non classés » et classés Crit’Air  5,
conformément à la classification établie par l’arrêté du 21 juin 2016 susvisé :
 

Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant
au moins quatre roues, de catégorie (M1), et « Voiture particulière » ;

 
Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, de catégorie
« L ».

 
 
Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  sous  réserve  des  mesures  plus
restrictives  mises  en  place  en  application  de  l’arrêté  préfectoral  en  vigueur  relatif  aux
procédures  d'information  recommandation  et  d'alerte  du  public  en  cas  d'épisode  de
pollution de l'air ambiant dans le département du Rhône.
 
Cette mesure ne s’applique pas sur les voies et sections de voies listées en annexe au
présent arrêté (hors du périmètre de la Zone  circulation restreinte dénommée Zone à
Faibles émissions).
 
Les  catégories  de  véhicules  suivantes  ne  sont  pas  concernées  par  les  mesures  de
stationnement interdit :
 

aux véhicules  d'intérêt  général  prioritaires ou bénéficiant  de facilités  de passage
au sens des paragraphes 6.4, 6.5 et 6.6 de I'article R. 31 1-1 du code de la route ;

 
aux véhicules du ministère de la défense ;
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aux  véhicules  affichant  une  carte  «  mobilité  inclusion  »  comportant  la  mention
« stationnement pour les personnes handicapées » ou une carte de stationnement
pour personnes handicapées ;

 
aux véhicules affectés aux associations agréées de sécurité civile, dans le cadre
de  leurs  missions,  munis  d'un  document  fourni  par  l’association  prouvant  leur
qualité ;

 
aux véhicules utilisés par les associations d'intérêt général, dans le cadre de leurs
activités, munis d'un document fourni par l'association prouvant leur qualité ;

 
aux véhicules de convois exceptionnels munis d'une autorisation préalable ou d'un
récépissé  de  déclaration  préalable,  au  sens  de  l'article  R.433-1  du  Code  de  la
route.

 
aux  véhicules  présentant  un  intérêt  historique  (véhicules  dits  de  collection)  au
sens du paragraphe 6.3 de l'article R.31 1-1 du code de la route.

 
 
 
ARTICLE 2
 
Conformément à l'arrêté n° 2022-ZFE-004 du Président de la Métropole en date du 17
février 2022, la mesure instaurée à I'article 1er ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre
2022 inclus :
 

aux véhicules de catégories « Camionnette » et  « N1 » portant  les désignations
de  carrosseries nationales « BEN AMO », « BENNE », « CIT EAU », « FG TD »
et « BETON » sur le certificat d'immatriculation ;
aux  véhicules  de  catégories  «  N2  »  et  «  N3  »  portant  les  désignations  de
carrosseries  nationales  «  BEN  AMO  »,  «  BENNE  »,  «  ClT  EAU  »,  «  FG  TD  »,
« BETON » et « PTE ENG » sur le certificat d'immatriculation ;

 
Cette  dérogation  sera  prorogée  jusqu'au  31  décembre  2025  inclus  sous  réserve  des
dispositions prévues à l’article 3 de l’arrêté susvisé.
 
 
ARTICLE 3
 
Conformément à l’article  L.2213-4-1 du code général  des collectivités territoriales,  des
dérogations  individuelles  à  caractère  temporaire  aux  mesures  de  restriction  du
stationnement  prévues  à  l’article  1er du  présent  arrêté  peuvent  être  délivrées  par  le
Président de la Métropole de Lyon.
 
Ces  dérogations  individuelles  peuvent  être  accordées  selon  les  modalités  définies  à
l’article 3 de l’arrêté n°2022-ZFE-005 du Président de la Métropole de Lyon du 10 juin
2022.
 
Le document justificatif délivré par le Président de la Métropole de Lyon conformément à
l’article  R.2213-1-0-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  valant  dérogation
individuelle  temporaire  aux  mesures  de  restriction  du  stationnement  prévues  par  le
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présent arrêté, est constitué :
 

d’une attestation de dérogation individuelle temporaire
 

et d’une vignette de dérogation individuelle temporaire
 
La  vignette  de  dérogation  individuelle  temporaire  doit  être  affichée  de  façon  visible
derrière le  pare-brise du véhicule bénéficiaire et  l’attestation de dérogation individuelle
temporaire doit être tenue à la disposition des agents chargés des contrôles.
 
 
ARTICLE 4
 
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 réglementaires.
 
 
ARTICLE 5
 
Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  Métropole  de  Lyon,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  Monsieur  le  Directeur  Général  des
Services de la Ville de Lyon, tous agents de la force publique et de la police municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté ; Outre les
recours  gracieux  qui  s’exercent  dans  le  même  délai,  le  présent  arrêté  du  Maire  peut
faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  sur  les  mesures  de  police  de  stationnement
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 04/08/2022

Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint au Maire délégué aux mobilités,

à la logistique urbaine et aux espaces
publics,

Valentin LUNGENSTRASS
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Listes d’aptitude au grade d’attaché et de technicien principal de 2e classe – 
Année 2022 (Délégation Générale aux Ressources Humaines et au Dialogue Social 
– Direction de l’Administration des Personnels – Service Carrières) 
 
01 VDL - Liste d’aptitude au grade d’Attaché - Année 2022 
 
Sont inscrits sur la liste d’aptitude de promotion interne, par ordre alphabétique, au grade 
d’attaché, les agents dont les noms suivent : 
 
ABDILLAHI Abdoul Razak, ABISSI Naima, ARENA Isabelle, BEGON Jean-Louis, CASTEX 
Isabelle, COIRO Marie-France, DUGAS Véronique, FIAT Guillaume, FOURNERET Nathalie, 
GAGNAIRE Patrick, GALLET Christophe, GIREAU  Flore, HADDADI Noria, HILAIRE Olivier, 
JANIN Anne, JOLY Xavier, LARIBI Florent, NAVETTE Marion, PILO Sandrine, PINHEIRO 
Astrid, REZZIK Nadia, RUAT Nicolas, SAINT-MART Véronique, SARTRE Nicole, TERRAS 
Michelle, THYSS Anaïs-Lise. 
 
Lyon, le 03/08/2022 

      Marion Tivillier 
 Adjointe à la directrice de l’administration des personnels 

  Chargée de projets transverses RH 
 

 
02 VDL - Liste d’aptitude au grade de Technicien principal de 2e classe - Année 2022 
 
Sont inscrits sur  la liste d’aptitude de promotion interne, par ordre alphabétique, au grade de 
technicien principal de 2e classe, les agents dont les noms suivent: 
 
FLACHER Frédéric, JABOUILLE François, RAPHOZ Stéphane 
 
Lyon, le 03/08/2022 
 

      Marion Tivillier 
 Adjointe à la directrice de l’administration des personnels 

  Chargée de projets transverses RH 
 
 



Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de signature Signataire (Prénom, 
Nom et qualité)

Date d'effet (date de 
parution du BMO ou 

date spécifique)

2022RP41568 Abrogation - Interdiction de stationnement sur Rue 
Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP08866 du 29/04/2011, portant sur la mesure de - 
Interdiction de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41569 Abrogation - Interdiction de stationnement sur Rue 
Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP08251 du 27/04/2011, portant sur la mesure de - 
Interdiction de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41570 Abrogation - Réglementation de stationnement sur 
Rue Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP08252 du 28/04/2011, portant sur la mesure de - 
Réglementation de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41571 Abrogation - Interdiction de stationnement sur Rue 
Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP05195 du 29/04/2011, portant sur la mesure de - 
Interdiction de stationnement est abrogé 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41572 Abrogation - Réglementation de stationnement sur 
Rue Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP05196 du 27/04/2011, portant sur la mesure de - 
Réglementation de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41573 Abrogation - Interdiction de stationnement sur Rue 
Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP03683 du 29/04/2011, portant sur la mesure de - 
Interdiction de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41574 Abrogation - Réglementation de stationnement sur 
Rue Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP03684 du 28/04/2011, portant sur la mesure de - 
Réglementation de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41575 Abrogation - Interdiction de stationnement sur Rue 
Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP00638 du 29/04/2011, portant sur la mesure de - 
Interdiction de stationnement est abrogé. 04/08/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41576 Abrogation - Réglementation de stationnement sur 
Rue Pierre Audry Lyon 9 (stationnement)

L’arrêté 2009RP00639 du 28/04/2011, portant sur la mesure de - 
Réglementation de stationnement est abrogé. 04/08/2022

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)



Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de signature Signataire (Prénom, 
Nom et qualité)

Date d'effet (date de 
parution du BMO ou 

date spécifique)

2022RP41577 Stationnement réservé Rue Pierre Audry Lyon 9 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 
mètres Rue Pierre Audry (9), côté est, à 15 mètres au sud de la rue 
Professeur Guérin (9). 
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. 

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41578 Stationnement réservé PMR Rue Pierre Audry 
Lyon 9 (stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion (CMI) 
"stationnement" ont 1 emplacement accessible réservé sur 5,50 
mètres, Rue Pierre Audry (9), côté est, à 40 mètres au sud du 
carrefour rue Professeur Guérin (9), rue Sergent Michel Berthet 
(9),rue Pierre Audry (9). 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO



Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de signature Signataire (Prénom, 
Nom et qualité)

Date d'effet (date de 
parution du BMO ou 

date spécifique)

2022RP41580 Stationnement réservé PMR Rue Pierre Audry 
Lyon 9 (stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion (CMI) 
"stationnement" ont 1 emplacement accessible réservé sur 5,50 
mètres, Rue Pierre Audry (9), côté est, à 55 mètres au sud du 
carrefour rue Professeur Guérin (9), rue Sergent Michel Berthet(9), 
rue Pierre Audry (9). 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41586 Stationnement réservé Rue Pierre Audry Lyon 9 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 
mètres Rue Pierre Audry(9), côté est, face au n°86, au sud du 
passage piéton. 
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.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO



Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de signature Signataire (Prénom, 
Nom et qualité)

Date d'effet (date de 
parution du BMO ou 

date spécifique)

2022RP41592 Stationnement réservé Rue Pierre Audry Lyon 9 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 7 
mètres Rue Pierre Audry (9), côté ouest, au nord de la rue de la 
Persévérance (9). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 6. 
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.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41595 Stationnement réservé Rue Pierre Audry Lyon 9 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 
mètres Rue Pierre Audry(9), côté est, face au n°86, au nord du 
passage piéton. 
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.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41596 Stationnement réservé Rue Pierre Audry Lyon 5 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 2 
mètres Rue Pierre Audry (5), à 15 mètres au sud de l'intersection 
avec la rue du Bas de Loyasse (5). 
Le nombre d'arceaux 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. 

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO



Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de signature Signataire (Prénom, 
Nom et qualité)

Date d'effet (date de 
parution du BMO ou 

date spécifique)

2022RP41597 Stationnement réservé Rue Pierre Audry Lyon 9 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement sur trottoir 
réservé sur 5 mètres Rue Pierre Audry (9), côté ouest, face à la rue 
du Bas de Loyasse (5). 
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.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41719
Stationnement réservé engins de déplacement 
personnel Rue Paul Chenavard Lyon 1 
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un emplacement réservé 
sur 10 mètres Rue Paul Chenavard(1), côté est, face au N°6 et en 
direction du sud. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents 
sera considéré comme abusif et gênant au sens des articles R. 417-
10 et R. 417-12 du code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41721 Stationnement réservé Rue Paul Chenavard Lyon 
1 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 10 
mètres Rue Paul Chenavard(1), au droit du N°19 et en direction du 
sud, en permanence. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 10. 
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.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO



Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de signature Signataire (Prénom, 
Nom et qualité)

Date d'effet (date de 
parution du BMO ou 

date spécifique)

2022RP41722 Stationnement réservé Rue Camille Jordan Lyon 1 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 
mètres Rue Camille Jordan(1), côté ouest, à partir d'un point situé à 
10 mètres au sud de l'intersection avec la Rue Imbert Colomès(1), 
en permanence. 
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.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41851 Stationnement gênant sur le territoire de la Ville 
de Lyon

Le présent arrêté encadre tous les arrêtés permanents de 
stationnement définissant les emplacements sur lesquels le 
stationnement est gênant au titre des articles R. 417-6 et R. 417-10 
du code de la route, enregistrés dans la base de données utilisée 
par la Ville de Lyon pour la gestion desdits arrêtés.

04/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

2022RP41641 Stationnement payant sur toutes les voies de Lyon

Réglementation du stationnement payant sur tout le territoire de la 
Ville de Lyon. 
Le présent arrêté entre en vigueur au 01/09/2022. 
Pour connaître les modalités d'application du stationnement payant, 
se réferer à l'arrêté dans son intégralité. 
Cet arrêté met en application sur le territoire de la Ville de Lyon les 
dispositions de la Métropole de Lyon relatives à l’amplification de la 
Zone à faibles émissions (arrêté 2022-ZFE-005 de la Métropole de 
Lyon). 

05/08/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de parution au 
BMO

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.

Le registre des arrêtés est consultable sur rendez-vous à la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine - 69, rue de la République - 69002 LYON - les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Contacter le 04.26.99.65.10 pour prendre rendez-vous. 

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



VU LA DEMANDE DE LA METROPOLE DE LYON ET DE SERNED

ARRETE

Le Maire de Lyon,

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 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 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,

 Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre d'effectuer la mise en place d'une déchèterie 
mobile, il y a lieu de prendre une réglementation provisoire  PLACE FERBER à Lyon 9e

Arrêté temporaire :  S 2022 C 8166 LDR/DM

Commune de Lyon

Objet : Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation des véhicules et des piétons.

Police du stationnement
Extrait du registre des arrêtés du Maire

                       - A partir du jeudi 29 septembre 2022 jusqu'au mercredi 28 juin 2023, de 8h à 17h, l'installation 
d'une déchèterie mobile sera autorisée :

Article Premier.

            - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de 
sécurité, d'incendie et de propreté publique.
Art. 2.

            - Un cheminement des piétons sera maintenu et balisé par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.Art. 3.

     - PLACE FERBER  les 4 ème mercredi de chaque mois
 



VU LA DEMANDE DE LA METROPOLE DE LYON ET DE SERNED

ARRETE

Le Maire de Lyon,

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 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 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,

 Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre d'effectuer la mise en place d'une déchèterie 
mobile, il y a lieu de prendre une réglementation provisoire  du stationnement des véhicules RUE RENAN à Lyon 
7e

Arrêté temporaire :  S 2022 C 8167 LDR/DM

Commune de Lyon

Objet : Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation des véhicules et des piétons.

Police du stationnement
Extrait du registre des arrêtés du Maire

                       - A partir du mercredi 28 septembre 2022 jusqu'au mercredi 28 septembre 2022, de 8h à 17h, le 
stationnement des véhicules sera interdit gênant :

Article Premier.

            - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du 
demandeur qui devra signaler à la police Municipale la bonne mise en place des panneaux, au minimum l'avant 
veille de la date d'application de la mesure de police.

Art. 2.

     - RUE RENAN des deux côtés, partie comprise entre la rue Sébastien Gryphe et la place du Prado, les 4ème 
samedis du mois
 





VU LA DEMANDE DE LA METROPOLE DE LYON ET DE SERNED

ARRETE

Le Maire de Lyon,

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 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 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,

 Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre d'effectuer la mise en place d'une déchèterie 
mobile, il y a lieu de prendre une réglementation provisoire  PLACE DJIBRAEL BAHADOURIANà Lyon 3e

Arrêté temporaire :  S 2022 C 8169 LDR/DM

Commune de Lyon

Objet : Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation des véhicules et des piétons.

Police du stationnement
Extrait du registre des arrêtés du Maire

                       - A partir du samedi 17 septembre 2022 jusqu'au samedi 17 juin 2023, de 10h à 16h, l'installation 
d'une déchèterie mobile sera autorisée :

Article Premier.

            - Les samedi 15 avril 2023 et samedi 29 avril 2023, l'installation d'une déchèterie mobile sera autorisée :Art. 2.

            - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de 
sécurité, d'incendie et de propreté publique.
Art. 3.

            - Un cheminement des piétons sera maintenu et balisé par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.Art. 4.

     - PLACE DJIBRAEL BAHADOURIAN partie Nord de la place, le long du Groupe Scolaire PAINLEVE, les 
3ème Samedis de chaque mois
 

     - PLACE DJIBRAEL BAHADOURIAN partie Nord de la place, le long du Groupe Scolaire PAINLEVE, les 
3ème Samedis de chaque mois
 





VU LA DEMANDE DE LA METROPOLE DE LYON ET DE VEOLIA

ARRETE

Le Maire de Lyon,

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 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 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,

 Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre d'effectuer la mise en place d'une déchèterie 
mobile, il y a lieu de prendre une réglementation provisoire  du stationnement des véhicules PLACE GABRIEL 
RAMBAUD , RUE DE LA MARTINIERE à Lyon 1e

Arrêté temporaire :  S 2022 C 8173 LDR/DM

Commune de Lyon

Objet : Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation des véhicules et des piétons.

Police du stationnement
Extrait du registre des arrêtés du Maire

                       - Les vendredi 2 septembre 2022 et vendredi 2 juin 2023, de 12h à 21h, le stationnement des 
véhicules sera interdit gênant :

Article Premier.

            - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du 
demandeur qui devra signaler à la police Municipale la bonne mise en place des panneaux, au minimum l'avant 
veille de la date d'application de la mesure de police.

Art. 2.

     - PLACE GABRIEL RAMBAUD chaussée Ouest, côté Est, les 1er vendredis de chaque mois
     - RUE DE LA MARTINIERE sur l'intégralité des stationnements en épis situés au droit de la place Gabriel 
Rambaud, en face du bâtiment de la Halle de la Martinière, les 1er vendredis de chaque mois
 





N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

Rue de la Favorite entre le n° 2 et le n° 10

Place de Trion 
contre allée Sud, entre la rue de la 
Favorite et la rue des Fossés de 
Trion

Rue des Fossés de Trion entre la rue Benoist Mary et la 
Montée de Choulans

Place de Trion sur le carrefour avec les rues des 
Fossés de Trion / Trion et Favorite

Rue de la Favorite entre le n° 2 et le n° 10

Place de Trion 
contre allée Sud, entre la rue de la 
Favorite et la rue des Fossés de 
Trion

Rue des Fossés de Trion entre la rue Benoist Mary et la 
Montée de Choulans

Place de Trion sur le carrefour avec les rues des 
Fossés de Trion / Trion et Favorite

la voie de tourné à droite sera 
interdite Rue des Fossés de Trion au débouché sur la montée de 

Choulans

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022, 
de 7h à 17h

Rue de la Favorite côté pair, entre le n° 2 et le 
n° 10

Place de Trion 
contre allée Sud, côté Nord entre 
la rue des Fossés de Trion et la 
rue de la Favorite

8034 Entreprise Equinox 
Marchands

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

98
A partir du lundi 8 août 2022 
jusqu'au vendredi 12 août 2022

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage trottoir Est, au droit du n° 83

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre l' avenue Tony Garnier et la 
rue Benjamin Delessert

8035 Entreprise Lyon Levage

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

Rue Georges Gouy Le vendredi 26 août 2022, de 
7h30 à 17h

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)

8033 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'un réseau ENEDIS 
sous le Lyvia n° 202014357

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022

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



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

entre l' avenue Tony Garnier et la 
rue Benjamin Delessert

Le vendredi 26 août 2022, de 
7h30 à 17h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

les deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m au droit du n° 83

les véhicules circulant dans le sens 
inverse de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt de sécurité 
STOP obligatoire, rue Georges 
Gouy au débouché sur l'avenue 
Tony Garnier

Rue Professeur Weill entre la rue Bossuet et le cours 
Vitton

Rue de Seze entre la rue Ney et le boulevard 
des Brotteaux

Rue Professeur Weill entre la rue Bossuet et le cours 
Vitton

Rue de Seze 
par tronçons délimités par deux 
carrefours successifs, entre la rue 
Ney et le boulevard des Brotteaux

Rue Professeur Weill 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Bossuet et le cours 
Vitton

Rue de Seze 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Ney et le boulevard 
des Brotteaux

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sens Sud/Nord, trémie d'accès au 
quai Bellevue

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 18 novembre 
2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, trémie d'accès au 
quai Bellevue
sens Sud/Nord, entre le n° 20 et 
30
sens Sud/Nord, trémie d'accès au 
quai Bellevue

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Montée de la Boucle 

contre allée Nord, sens Nord/Sud, 
stationnement en épis situé en 
face des n° 55 à 61

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022, 
de 8h à 18h

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

8037 Entreprise Stracchi

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réhabilitation de 
collecteur visitable

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

Cours d'Herbouville Le mardi 30 août 2022, de 9h à 
16h

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 18 novembre 
2022

8036 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8035 Entreprise Lyon Levage

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

Rue Georges Gouy 
Le vendredi 26 août 2022



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet
la circulation des piétons sera 
interdite au droit du n° 2

la mise en place d'une emprise de 
chantier sera autorisée sur 6 m, en face du n° 2

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

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

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Ouest, sur 50 m au Sud de 
la rue de l'Université

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue de l'Université et la 
rue Renan

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue de l'Université et la 
rue Renan

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue de l'Université et le n° 
27

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 le n° 24 et la rue Saint Jean 
de Dieu

la circulation des piétons sera 
interdite sur trottoir et s'effectuera 
sur l'emplacement des places de 
stationnement libérés

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Barthélémy Buyer entre l'avenue Sidoine Apollinaire 
et la rue des Quatre Colonnes

Rue des Pépinières entre la rue Benoist Mary et 
l'avenue Barthélémy Buyer

entre la rue Benoist Mary et la rue 
des Quatre Colonnes

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022, 
de 7h à 17h

sens Est/Ouest, entre la rue des 
Quatre Colonnes et la rue Benoist 
Mary

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 17h à 7h

Rue des Pépinières au débouché sur l'avenue 
Barthélémy Buyer

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022, 
de 7h à 17h

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h Avenue Barthélémy Buyer entre la rue Benoist Mary et la rue 

des Quatre Colonnes
A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

Avenue Barthélémy Buyer 

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

8042 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Jean Jullien 
A partir du mercredi 31 août 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

sur 25 m au droit de l'immeuble 
situé au n° 2

8040 Entreprise Coiro

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

Espace Henry Vallée 
A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 16 
septembre 2022

entre le n° 24 et la rue Saint Jean 
de Dieu

8041 Entreprise Acrobart

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

8038 Entreprise Deluermoz

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

Rue Fernand Rey A partir du vendredi 5 août 2022 
jusqu'au lundi 5 septembre 2022

8039 Entreprise Mercier Lavault

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

Le mercredi 17 août 2022, de 7h 
à 12hRue Saint Jérôme 



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

8042 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Barthélémy Buyer 

sur le parking situé sur le côté 
Nord, entre le n° 52 et la rue des 
Pépinières

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022

8043 Métropole De Lyon 
Direction de l'eau

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Tête d'Or entre la rue Robert et la rue Louis 

Blanc
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

Impasse Flesselles 

Rue Ornano entre la rue des Chartreux et 
l'impasse Flesselles

Impasse Flesselles 

Rue Ornano entre la rue des Chartreux et 
l'impasse Flesselles

Impasse Flesselles des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 5 et la rue Ornano

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue des Chartreux et 
l'impasse Flesselles

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

au débouché sur la rue des 
Chartreux

A partir du vendredi 5 août 2022 
jusqu'au lundi 5 septembre 
2022, de 8h à 17h

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 Roger Radisson et la 
rue Henri le Chatelier

8046 Entreprise Lvo

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

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Bataille trottoir Nord, au droit de l'école 

maternelle Edouard Herriot
Le mercredi 10 août 2022, de 7h 
à 17h

8045 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

Rue Pauline Marie Jaricot Le mardi 30 août 2022, de 7h à 
17h

entre la rue Roger Radisson et la 
rue Henri le Chatelier

8044 Entreprise Coiro

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du vendredi 5 août 2022 
jusqu'au lundi 5 septembre 
2022, de 8h à 17h

A partir du vendredi 5 août 2022 
jusqu'au lundi 5 septembre 2022

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

sur la chaussée Ouest du giratoire 
dans le carrefour avec la rue 
Bataille

la circulation des véhicules sera 
interdite

sur la chaussée Est du giratoire 
dans le carrefour avec la rue 
Bataille

8047 Ville de Lyon -Police 
municipale de Lyon

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Hélène Berthaud des deux côtés de la chaussée Le mercredi 24 août 2022, de 

12h à 17h

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

trottoir Ouest, au droit du bâtiment 
situé au n° 38

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sens Sud/Nord, entre le n° 40 et le 
n° 36

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté Ouest, entre le n° 40 et le n° 
36

8049 Entreprise Eiffage Gantthey
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 Molière sur 15 m, au droit du n°20

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 
2022

8050 Association Volca

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement d'une animation culturelle 
labellisée Tout L'Monde Dehors

des animations seront autorisées Place Bertone Le jeudi 4 août 2022, de 19h30 
à 20h

8051 Entreprise Lyon 
Agencement

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Archers sur 20 m, au droit du n°17

A partir du lundi 8 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

entre la rue Auguste Comte et le 
n°22

entre le n°40 et le n°42

8053 Entreprise Bep 

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'Auvergne sur 10 m, au droit du n°5

A partir du mardi 30 août 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

8054 Entreprise Tecmobat Rhône 
Alpes

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'Ancienne Préfecture sur 10 m, au droit du n°1

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 5 
octobre 2022

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

Le lundi 29 août 2022, de 7h à 
18hQuai Pierre Scize 

8052
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de curage d'égout

Métropole de Lyon Direction 
de l'eau

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Remparts d'Ainay 

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

8048 Entreprise Mediaco

Entreprise Lvo

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

Rue Professeur Joseph 
Nicolas 

Le mercredi 10 août 2022, de 7h 
à 17h8046
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Rue Masséna sur 15 m, au droit du n°120 Le jeudi 29 septembre 2022, de 
7h à 15h

Rue Bossuet côté pair, sur 10 m en face du 
n°33 bis

Le jeudi 8 septembre 2022, de 
7h30 à 20h30

8056 Entreprise Safety Bus

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le 
stationnement d'un véhicule "Unité 
Mobile" pour des formations incendies

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

sur l'esplanade de la Tour 
Oxygène

Les jeudi 15 septembre 2022 et 
vendredi 16 septembre 2022, de 
6h à 17h

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

entre la rue Paul Bert et la rue de 
l'Humilité

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir pair, entre le n°4 et la rue 
Paul Bert

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

des deux côtés, entre le n°5 et la 
rue Paul Bert

Rue de L'Humilité côté pair, sur 15 m de part et 
d'autre de la rue Bonnefoi

Rue Bonnefoi côté impair, sur 10 m au Sud de la 
rue de l'Humilité

Rue Benoist Mary entre la rue des Anges et la rue 
des Fossés de Trion

Rue des Fossés de Trion entre la rue Benoist Mary et la 
montée de Choulans

Rue Benoist Mary entre la rue des Anges et la rue 
des Fossés de Trion

Rue des Fossés de Trion entre la rue Benoist Mary et la 
montée de Choulans

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

Rue Benoist Mary
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue des Anges et la rue 
des Fossés de Trion

A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

le tourne à droite sera interdit Rue des Fossés de Trion au débouché sur la montée de 
Choulans

A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022, 
de 7h à 17h

A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022, 
de 7h à 17h

Rue Bonnefoi 
entre la rue Paul Bert et la rue de 
l'Humilité

Le lundi 19 septembre 2022, de 
9h à 16h

Le lundi 19 septembre 2022

8058 Entreprise Eurovia
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

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

8055 Entreprise Efs
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la collecte de sang

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8057 Entreprise Mediaco

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

8059 Entreprise Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera dans le sens Sud/Nord Rue Royale entre la rue Eugénie Brazier et la 

rue de Provence

A partir du mardi 9 août 2022 
jusqu'au jeudi 11 août 2022, de 
7h à 17h

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

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m au droit 
du n°57

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022

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

trottoir Ouest, sur 15 m de part et 
d'autre du n° 210

la circulation des véhicules deux 
roues sera interrompue sur la 
bande cyclable

sens Nord/Sud, sur 15 m de part 
et d'autre du n° 210

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 15 m de part et 
d'autre du n° 210

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Ouest sur 100 m, au Sud 
de la rue de la Piémente

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
la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Est, sur 20 m de part et 
d'autre du n° 27

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n° 25 et l'avenue Viviani8064 Entreprise Lyon Levage

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

déroulement d'opérations de montage 
d'une grue à tour au moyen d'un engin 

de levage

Rue Général André 
A partir du mardi 6 septembre 

2022 jusqu'au mercredi 7 
septembre 2022

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 m de part et 
d'autre du n° 27

8063 Entreprise Lvo

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

déroulement d'opérations de 
manutentions au moyen d'une grue 

autoportée pour le compte de la Ville de 
Lyon

Boulevard de Balmont Le lundi 8 août 2022, de 7h à 
17hsur 100 m, au Sud de la rue de la 

Piémente

8062 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement ENEDIS

Route de Vienne 
A partir du vendredi 9 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

8061 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte de ENEDIS

Rue Franklin 

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 9h à 16h

entre la rue de la Charité et le 
quai Docteur Gailleton

8060 Entreprise Mercier Lavault
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

entre le cours Gambetta et la rue 
Abbé Boisard (sur la contre allée) Le vendredi 26 août 2022

8059 Entreprise Guillet et Clavel

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

Rue Eugénie Brazier
A partir du mardi 9 août 2022 
jusqu'au jeudi 11 août 2022, de 
7h à 17h

entre la rue Royale et la rue 
d'Alsace Lorraine
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sens Nord/Sud, sur 20 m de part 
et d'autre du n° 54

sens Sud/Nord, sur 30 m de part 
et d'autre des n° 55 / 61 / 65

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 m de part et 
d'autre du n° 54

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Nord, sur 50 m à l'Ouest 
de la rue Gorge de Loup

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, sur 50 m à l'Ouest de 
la rue Gorge de Loup au droit du 
bâtiment "OPAL"

8067 Entreprise Atb

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 Villeneuve sur 18 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°11

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 23 décembre 
2022

8068 Entreprise Mdtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de sondages pour KEOLIS

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Montée des Carmélites 

des deux côtés de la chaussée, 
au droit de l'immeuble situé au 
n°28 et n°30

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au samedi 10 septembre 
2022

Rue de la Claire trottoir Sud, entre le n° 20 et la 
rue Transversale

Rue Transversale trottoir Est, entre le n° 13 et la rue 
de la Claire

Rue de la Claire entre le n° 20 et la rue 
Transversale

Rue Transversale entre le n° 13 et la rue de la Claire

Rue de la Claire sens Sud/Nord, entre la rue 
Transversale et le n° 20

Rue Transversale sens Ouest/Est, entre la rue de la 
Claire et le n° 13

Rue de la Claire entre le n° 20 et la rue 
Transversale

Rue Transversale entre le n° 13 et la rue de la Claire

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Claire côté pair, entre le n° 20 et la rue 

Transversale

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mardi 30 août 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 

réduite
La continuité de l itinéraire deux 

roues non motorisés sera 
maintenue à contre-sens en 

permanence au droit de l'emprise 
de chantier

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

8069 Entreprise Coiro

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

8066 Entreprise Optinett

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 Combattants En 
Afrique du Nord 1952 1962 

A partir du jeudi 18 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

8065 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement ENEDIS 

circulation des véhicules deux 
roues non motorisés sera 

interrompue sur la piste cyclable

Rue Pierre Audry A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

sur 30 m au droit des n° 55 / 61 / 
65
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8069 Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Transversale des côtés de la chaussée, entre le 

n° 13 et la rue de la Claire
A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mardi 30 août 2022

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Bataille trottoir Nord, au droit de l'école 

maternelle Edouard Herriot

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

sur la chaussée Ouest du giratoire 
dans le carrefour avec la rue 
Bataille

la circulation des véhicules sera 
interdite

sur la chaussée Est du giratoire 
dans le carrefour avec la rue 
Bataille

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Bataille trottoir Nord, au droit de l'école 

maternelle Edouard Herriot

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

sur la chaussée Ouest du giratoire 
dans le carrefour avec la rue 
Bataille

la circulation des véhicules sera 
interdite

sur la chaussée Est du giratoire 
dans le carrefour avec la rue 
Bataille

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

8073 Entreprise Lyon Clean
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 Jean Jullien sur 15m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 2

A partir du jeudi 11 août 2022 
jusqu'au vendredi 12 août 2022, 
de 7h à 19h

8074 Entreprise Citinea

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Artaud sur 6 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 31

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

8075 Entreprise Bep

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 Colbert sur 6 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 9

A partir du mardi 23 août 2022 
jusqu'au vendredi 23 septembre 
2022

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

8076 Entreprise Serpollet
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux de chauffage urbain
Rue Desaix A partir du samedi 6 août 2022 

jusqu'au mercredi 10 août 2022
entre la rue des Cuirassiers et le 

boulevard Vivier Merle

8072 Entreprise Mdtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte du SYTRAL

Rue Lalande entre la rue Chevillard et le cours 
Lafayette

A partir du samedi 6 août 2022, 
6h, jusqu'au mardi 16 août 2022, 

18h

Le vendredi 19 août 2022, de 7h 
à 17hRue Professeur Joseph 

Nicolas 

8071 Entreprise Lvo

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

déroulement d'opérations de 
manutentions au moyen d'une grue 

autoportée pour le compte de la Ville de 
Lyon

Le vendredi 26 août 2022, de 7h 
à 17hRue Professeur Joseph 

Nicolas 

8070 Entreprise Lvo

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

déroulement d'opérations de 
manutentions au moyen d'une grue 

autoportée pour le compte de la Ville de 
Lyon



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

8076 Entreprise Serpollet
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de chauffage urbain

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Desaix 

des deux côtés, entre la rue des 
Cuirassiers et le boulevard Vivier 
Merle

A partir du samedi 6 août 2022 
jusqu'au mercredi 10 août 2022

8077 Entreprise Lyth

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 Tronchet sur 20 m, au droit du n°76

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au jeudi 22 septembre 
2022

8078 Entreprise Elypso

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Archers sur 10 m, au droit du n°15

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

8079 Entreprise Imotep
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 Vauban sur 15 m, au droit du n°121

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Ouest/Est, entre la rue de la 
Favorite et le Commandant 
Charcot

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

contre allée Nord, côté Nord et 
Sud, sur le parking situé entre le 
n° 4 et la rue de la Favorite

la circulation des piétons sera 
maintenue et gérée par un balisage 
et du personnel de l'entreprise

trottoir Sud, sur 20 m au droit du 
n° 164

la circulation des véhicules deux 
roues non motorisés sera 
interrompue sur la bande cyclable

chaussée Sud, sens Ouest/Est, 
sur 20 m au droit du n° 164

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 m de part et 
d'autre du n° 164

8082 Entreprise Rhône Forez 
Paysage

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Turbil sur 15 m, au droit du n°42

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au vendredi 12 août 
2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

partie comprise entre la rue St 
Polycarpe et la rue Coustou, de 
part et d'autre du chantier

A partir du mardi 30 août 2022 
jusqu'au vendredi 23 septembre 
2022, de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules sera 
interdite

partie comprise entre la rue 
Teraille et la rue Coustou

A partir du mercredi 31 août 
2022 jusqu'au vendredi 23 
septembre 2022, de 7h30 à 
16h30

Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

la pose de réseau gaz
Rue Romarin 8083

8080 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

Avenue du Point du Jour Le lundi 29 août 2022, de 7h à 
17h

8081 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement ENEDIS 

Avenue Paul Santy A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au jeudi 8 septembre 2022



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Romarin partie comprise entre la rue Saint 

Polycarpe et la rue Coustou

la circulation générale sera 
autorisée Rue Désirée pour accéder à la rue du Grillon

Rue Coustou 

Rue Coysevox 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de l'Alma 
partie comprise entre la rue Saint 
François d'Assise et la rue Sainte 
Clothilde

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022, de 7h à 17h30

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de l'Alma 

des deux côtés, partie comprise 
entre la rue Saint François 
d'Assise et la rue Sainte Clothilde

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022, de 7h30 à 17h

8085 Entreprise Sogea Rhône 
Alpes

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue de l'Arbre Sec partie comprise entre la rue du 

Garet et le quai Jean Moulin

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022, de 7h à 17h

8086 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue de l'Arbre Sec partie comprise entre la rue du 

Garet et le quai Jean Moulin

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022, 
de 7h à 17h30

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sur 20 m en face du n° 14

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022

8088 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 Rue Pierre Delore 

côté pair, sur trois places de 
stationnement en épi au droit du 
n° 86 bis

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

la circulation des poids lourds de 
plus de 3,5 tonnes sera autorisée et 
sera gérée par un homme trafic, 
pour l'accès au chantier de 
l'entreprise SJTP

entre le n° 27 et l'avenue Viviani

l'accès des Personnes à Mobilité 
Réduite à la résidence s'effectuera 
par une rampe d'accès aménagée

trottoir Sud, au droit du n° 27

Entreprise Sjtp

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

la mise en place d'un périmètre de 
sécurité 

Rue Général André A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au mardi 30 août 2022

8083 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

la pose de réseau gaz

A partir du mardi 30 août 2022 
jusqu'au jeudi 1 septembre 2022

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du mardi 30 août 2022 
jusqu'au vendredi 23 septembre 

2022

8084 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage

8087 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Maisiat 

de part et d'autre du chantier
A partir du lundi 5 septembre 

2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 7h30 à 17h

8089



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

8089 Entreprise Sjtp

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Général André côté pair, sur 20 m, au droit du n° 

27
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au mardi 30 août 2022

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

8091 Entreprise Snctp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur réseau ENEDIS 

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

Avenue Berthelot trottoir Sud, au droit du n° 130 A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au jeudi 18 août 2022

8091 Entreprise Snctp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur réseau ENEDIS 

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Berthelot côté pair, sur 25 m au droit du n° 

130
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au jeudi 18 août 2022

8092 Entreprise Spl Confluence
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie

la circulation sera réglementée en 
voie verte avec des panneaux C115 
en début de voie et des panneaux 
C 116 en fin de voie

Quai Perrache entre la rue Casimir Perrier et la 
rue Emile Duployé

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au mercredi 10 août 
2022

8093 Entreprise Sarl Certa 
Toiture

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Sèze sur 10 m, au droit du n° 73

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

sur 15 m, au droit du n° 10 A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au vendredi 12 août 
2022

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

Rue Béranger 
Rue Curie 
Rue Béranger 
Rue Curie 

8097 Entreprise Sarl Certa

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue d'Amboise sur 20 m, au droit du n°5

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au jeudi 1 septembre 
2022

8090 Entreprise Scob

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

la mise en place d'une emprise de 
chantier

Rue Saint Gervais trottoir Est, sur 28 m au Nord du 
n° 3

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au samedi 3 

septembre 2022

8094 Entreprise Archimbaud
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 Saint Maximin 

8095 Entreprise Scob

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

la mise en place d'une emprise de 
construction dans le cadre du projet 
CENTRAL BRICK en accord avec la 

Rue Michel Félizat trottoir Est, sur 50 m au Sud de la 
rue des Balançoires

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au mercredi 4 janvier 2023

8096 Entreprise Carrion Tp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens A partir du mercredi 10 août 

2022 jusqu'au mercredi 31 août 
2022la circulation des véhicules sera 

interdite



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

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

entre l'avenue Joannès Masset et 
la rue du Docteur Horand

la circulation piétons sera gérée par 
du personnel de l'entreprise, au 
droit des emprises de chantier

trottoir Nord et Trottoir Sud, entre 
l'avenue Joannès Masset et la rue 
du Docteur Horand

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Joannès Masset et 
la rue du Docteur Horand

8099 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'élagage

la circulation piétons sera gérée par 
du personnel de l'entreprise , au 
droit des opérations d'élagage

Avenue Joannès Masset 
trottoir Est et trottoir Ouest, entre 
la rue du Docteur Horand et la rue 
Saint Pierre de Vaise

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022, de 7h30 à 17h

entre la rue du Docteur Horand et 
la rue Saint Pierre de Vaise

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue du Docteur Horand et 
la rue Saint Pierre de Vaise

la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise
la circulation des véhicules sera 
interdite lors des opérations 
d'élagage en fonction des zones
le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier

8101 Entreprise l'Etablissement 
Sisters Bakery

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Charité au droit du n° 31, sur une 

longueur de 4 m

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

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 vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

8098 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage

Rue du Trois Septembre 
1944 

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 

septembre 2022

8099 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage

le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier
Avenue Joannès Masset 

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 

2022, de 7h30 à 17h

8100 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage
Place Alfred de Vanderpol sur toute la place

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 

2022, de 7h30 à 17h

8102 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage
Place Valmy 

au débouché des rue Sergent 
Michel Berthet / Marietton / 

Bourgogne et Roquette

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 

2022, de 9h à 16h



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet
la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise au droit de l'emprise de 
chantier
le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier

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 gérée par 
panneaux B15 et C18 en fonction 
des besoins du chantier

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

le cheminement piétons sera géré 
et maintenu au droit du chantier

trottoir Sud, entre la rue Sergent 
Michel Berthet et la rue de la 
Grange

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre la rue Sergent 
Michel Berthet et la rue de la 
Grange

8105 Entreprise Apc
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement gaz 

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

12
Le mercredi 24 août 2022, de 8h 
à 17h

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Est, entre le n° 5 et 
l'avenue Viviani

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au jeudi 22 
septembre 2022

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

entre l'avenue Viviani et le n° 51
A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au jeudi 22 
septembre 2022, de 8h à 17h

8106 Entreprise Constructel 
Energie

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

des travaux de branchement gaz 
Rue Hugues Guérin 

8103 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'élagage
Rue du Bourbonnais trottoir Sud, entre le n° 81 et le n° 

77

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 

septembre 2022, de 7h30 à 17h

8104 Entreprise Coiro

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

pour le compte de Kéolis 

Rue Gorge de Loup entre la rue Sergent Michel 
Berthet et la rue de la Grange

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 

septembre 2022

8104 Entreprise Coiro

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

pour le compte de Kéolis 

Rue Gorge de Loup 
A partir du lundi 5 septembre 

2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera réglée par 
des feux tricolores temporaires type 
"KR11" en fonction de l'avancée et 
des besoins du chantier

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au jeudi 22 
septembre 2022, de 8h à 17h

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Viviani et le n° 51

8107 Entreprise Métallerie B D O

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 Commandant Marchand sur 20 m, au droit du n°3 Le jeudi 11 août 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 20 m, face au n°15
A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Grôlée et la rue du 
Président Edouard Herriot

Le jeudi 25 août 2022, de 9h à 
16h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sur 20 m, face au n°15

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

8109 Entreprise Olytherm
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
d'une emprise de chantier

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Tronchet sur 15 m, au droit du n° 56

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé pour un 
véhicule médicalisé
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8112 Entreprise Equinox 
Marchands

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

98
A partir du samedi 13 août 2022 
jusqu'au dimanche 14 août 2022

8113 Entreprise Tmc

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 Perrod sur 5 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°20

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022

8106 Entreprise Constructel 
Energie

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au jeudi 22 

septembre 2022

8108 Entreprise Sobeca
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux de ENEDIS
Rue Childebert 

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

des travaux de branchement gaz 
Rue Hugues Guérin 

entre l'avenue Viviani et le n° 51

8110 Entreprise Serpollet
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte d'ENEDIS

Rue Baraban sur 30 m, au droit du n° 122
A partir du lundi 5 septembre 

2022 jusqu'au lundi 12 
septembre 2022

8111 Etablissement Français du 
Sang

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

la mise en place d'un dépôt d'un 
véhicule de collecte du sang

Rue Professeur Jean Bernard côté pair, sur 20 m au droit du n° 
2 (sur la zone de livraisons)

Le jeudi 15 septembre 2022, de 
7h à 16h



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

8114 Entreprise Chanel
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'un échafaudage 

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Boulevard de la Croix Rousse sur trottoir, sur 15 mètres, au droit 

de l'immeuble situé au n°2

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

la circulation des piétons sera 
interdite

chaussée et trottoirs de la 
chaussée "Nord", lors des phases 
de présence et d'activité du 
demandeur

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

lors des phases de présence et 
d'activité du demandeur

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

8118 Entreprise Blanc Gilbert

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

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

Rue Juiverie sur 15 m, au droit de l'immeuble 
situé au n° 19

A partir du vendredi 26 août 
2022 jusqu'au vendredi 2 
septembre 2022

8119 Entreprise Veiveris Vasyl
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 Bon Pasteur sur 15 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 31

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022, 
de 7h à 19h

Rue d'Enghien sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue General Pleissier
sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue de Condé
sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue de Castries

Place Gensoul sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue General Plessier

Rue Franklin sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue d'Enghein

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue d'Enghien sur 30 m, de part et d'autre de la 

rue General Pleissier

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 

2022

8115 Entreprise Lyon Levage

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

grue automotrice de 220 T

Place du Cent Cinquante 
Huitième Ri 

A partir du mardi 16 août 2022, 
7h, jusqu'au mercredi 17 août 

2022, 19h

8116 Entreprise Coiro Tp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte de ENEDIS

Rue Paul Bert entre le n°78 et le n°89
A partir du samedi 20 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 

2022

8117 Entreprise Serpollet
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte de ENEDIS

Rue Baraban sur 30 m, au droit du n°122 A partir du mardi 23 août 2022 
jusqu'au lundi 29 août 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Rue Vaubecour 

8120 Entreprise Legros Tp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'éclairage public



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

Rue Vaubecour sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue de Condé

Rue Franklin sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue d'Enghein

Rue Vaubecour sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue de Castries

Place Gensoul sur 30 m, de part et d'autre de la 
rue General Plessier

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 mètres au droit du n°20

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 30 mètres au 
droit du n°20

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 20 m au droit du n°19

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 m au droit du 
n°19
sur 20m, station autopartage 
Ouest entre le n° 119 et le 
boulevard de la Croix-Rousse 
chaussée principale
contre allée Nord, sur 10 m au 
droit de l'immeuble situé au n° 
119
sur 20m, station autopartage 
Ouest entre le n° 119 et le 
boulevard de la Croix-Rousse 
chaussée principale
contre allée Nord, sur 10 m au 
droit de l'immeuble situé au n° 
119

8124 Entreprise Sarl Certa

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Sèze sur 10 m, au droit du n°73

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

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

8120 Entreprise Legros Tp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux d'éclairage public

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 

2022

8121 Entreprise Legros Tp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux de branchement
Rue Molière 

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 

2022

8122 Entreprise Mtp Sarl
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte de ENEDIS

Rue d'Auvergne 
A partir du lundi 22 août 2022 

jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 7h30 à 17h

8123 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement d'ENEDIS

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 

réduite
Boulevard de la Croix Rousse A partir du jeudi 18 août 2022 

jusqu'au mercredi 31 août 2022

8123 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement d'ENEDIS

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Boulevard de la Croix Rousse A partir du jeudi 18 août 2022 

jusqu'au mercredi 31 août 2022

8125 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

Rue Sala entre la rue Auguste Comte et la 
rue de la Charité

A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au jeudi 1 septembre 

2022, de 7h à 17h



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
la circulation des piétons sera 
interdite
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8126 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie

Cours de Verdun Gensoul entre la rue d'Enghein et la place 
Gensoul

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au samedi 15 octobre 

2022

8127 Entreprise Transmanutec
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 

des travaux de levage
Cours Vitton sur 20 m, au droit du n°75 Le lundi 5 septembre 2022



Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

SEBAIHI NAJETE ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Stagiaire 01/12/2021 MAIRIE  DU 8EME 
ARRONDISSEMENT arrêté rectificatif reprise des services antérieurs

VOSSIUS ERIC ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Stagiaire 01/07/2022 SPORTS arrêté rectificatif reprise des services antérieurs

SLONSKI CHARLY ATTACHE TERRITORIAL Stagiaire 15/07/2022 SPORTS nomination stagiaire catégorie A

GRAND YANN AGENT DE MAITRISE Titulaire 01/09/2021 DIRECTION CENTRALE DE 
L'IMMOBILIER

rectificatif arrêté n°56750 à effet au 01/09/2021 - 
erreur de date

BEHAGUE LAETITIA AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  CLASSE 
SUPERIEURE Titulaire 01/07/2022 ENFANCE réintégration suite à congé parental

GILLET ANNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE 
NORMALE Titulaire 09/07/2022 ENFANCE réintégration suite à congé parental

CASSAR DORA ATTACHE Titulaire 01/09/2022 DIRECTION ECONOMIE COMMERCE 
ET ARTISANAT réintégration suite à disponibilité

DEBUIRE -  BRAMAS ALEXANDRA ATTACHE Titulaire 02/05/2022 DIRECTION EMPLOI ET 
COMPETENCES réintégration suite à disponibilité

AZOUZ OUDDABAR ATYQA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/07/2022 ENFANCE remplacement agent 

BOURAFA FERYAL ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 18/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

CERTON MARINA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/06/2022 SPORTS remplacement agent 

CERTON MARINA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/06/2022 SPORTS remplacement agent 

CHEVRIER PAULINE REDACTEUR Contractuel 13/06/2022 THEATRE DES CELESTINS remplacement agent 

CLAIS FARRAH ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement agent 

DESONNAIS OLIVIER ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 09/06/2022 SPORTS remplacement agent 

DESONNAIS OLIVIER ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 13/06/2022 SPORTS remplacement agent 

DESONNAIS OLIVIER ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 15/06/2022 SPORTS remplacement agent 

DESONNAIS OLIVIER ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

FINIGUERNI STEPHANE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

FOMOA ARNOLD ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 06/06/2022 SPORTS remplacement agent 

KELLOUCHE LINDA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

KHALDI ZAKARIA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

LAKHLEF ABDALLAH ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/06/2022 SPORTS remplacement agent 

LAKHLEF ABDALLAH ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 04/06/2022 SPORTS remplacement agent 

Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)



Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

MABROUK KAYS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/06/2022 SPORTS remplacement agent 

MABROUK KAYS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

MABROUK KAYS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 10/05/2022 SPORTS remplacement agent 

MABROUK KAYS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 28/05/2022 SPORTS remplacement agent 

MARQUES JULIETTE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/07/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

ORIHUEL ROMAIN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/08/2022 SPORTS remplacement agent 

PATISSIER MARCEL ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

PATRAS MARYLINE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement agent 

RAGON ANNE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE AU PUBLIC ET A LA 
SECURITE

remplacement agent 

TOPALLI WYSS MARIE -  
EMMANUELLE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 ENFANCE remplacement agent 

TOUKKI INES ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

ZAGKOTAS STEFANOS ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE AU PUBLIC ET A LA 
SECURITE

remplacement agent 

DIA DEBORAH ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 02/05/2022 POLICE MUNICIPALE remplacement agent 

CAPRA SOLANGE ADJOINT TECHINIQUE Contractuel 12/07/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

CERTON MARINA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

DANQUIGNY SASHA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/06/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

DANQUIGNY SASHA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/07/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

MONTET FANNY ATTACHE Contractuel 01/07/2022 THEATRE DES CELESTINS remplacement agent 

PALMIGIANI CARLA ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/08/2022 DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN remplacement agent 

UTSAHOI ISMAEL ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

BALDE BINTA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement agent 

BENHAMA KENZA ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement complément temps partiel

BRUNET LOIC ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement complément temps partiel

CASTRES BASTIEN ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 01/07/2022 MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE 
LYON remplacement complément temps partiel

CHAINE JOHANNA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement complément temps partiel



Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

DAVANCEAU LENA ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 02/06/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement complément temps partiel

FOURNIER SANDRINE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement complément temps partiel

MERCHI IMANE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement complément temps partiel

MERCHI IMANE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement complément temps partiel

ORI AGATHE ADJOINT TECHNIQUE TERR Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement complément temps partiel



 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Direction de la commande publique - Avis  
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr 
 
 

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 - Service urbanisme 
appliqué) 
 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 25/07/2022 au 31/07/2022 

DP 069 389 22 01797 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification des façades 
Surface créée : 106 m² 

Terrain : 2 place Dumas de Loire Lyon 9ème Superficie du terrain : 391 m² 

Demandeur : SCI Des Trois Places  

Mandataire : Monsieur BERGER-PERRIN Arnaud 

DP 069 383 22 01798 déposée le 25/07/2022 

Projet : Abattage de deux arbres (cèdres) et plantation de 2 arbres 

Terrain : 13 Rue des Aubépins Lyon 3ème Superficie du terrain : 559 m² 

DP 069 388 22 01799 déposée le 25/07/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 322 Avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du terrain : 1860 m² 

Demandeur : SAS TIBETH  

Mandataire : Monsieur SUIFFET Jérémy 

DP 069 386 22 01800 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de menuiseries 
Surface créée : 2 m² 

Terrain : 20 Rue Bellecombe Lyon 6ème Superficie du terrain : 366 m² 

DP 069 386 22 01801 déposée le 25/07/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 43 Rue Waldeck Rousseau  Lyon 6ème Superficie du terrain : 291 m² 

Demandeur : CABINET TAMBURINI  

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 386 22 01802 déposée le 25/07/2022 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : 1 avenue Verguin Lyon 6ème Superficie du terrain : 1028952 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur GODINOT Sylvain 

DP 069 388 22 01803 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 28 28 Rue des Rue des Alouettes Lyon 8ème Superficie du terrain : 3676 m² 

DP 069 386 22 01804 déposée le 25/07/2022 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : 1 avenue Verguin Lyon 6ème Superficie du terrain : 1028952 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur GODINOT Sylvain 

DP 069 381 22 01805 déposée le 25/07/2022 

Projet : Changement de destination d'un commerce en logement 

Terrain : 29 Rue des Capucins Lyon 1er Superficie du terrain : 284 m² 

Demandeur : VDB  

DP 069 387 22 01806 déposée le 25/07/2022 

Projet : Installation d'une pergola 

Terrain : 88 Rue Rachais Lyon 7ème Superficie du terrain : 1284 m² 



DP 069 381 22 01807 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 9 Rue Désirée Lyon 1er Superficie du terrain : 86 m² 

Demandeur : SECOURS CATHOLIQUE DU RHONE  

DP 069 389 22 01808 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de façades et de toiture 

Terrain : 60 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du terrain : 15884 m² 

Demandeur : EMMANUEL MAURIN SAS  

Mandataire : Monsieur MAURIN Eric 

DP 069 386 22 01809 déposée le 25/07/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 12 rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 252 m² 

Demandeur : SDC 12 RUE DE SEZE 69006 LYON  

Mandataire : Monsieur GINDRE Baptiste 

DP 069 386 22 01810 déposée le 25/07/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 122 Rue Bossuet  Lyon 6ème Superficie du terrain : 296 m² 

Demandeur : SDC 122 RUE BOSSUET 69006 LYON  

Mandataire : Madame MATRAY Charlotte 

DP 069 383 22 01811 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 bis rue Montbrillant Lyon 3ème Superficie du terrain : 397 m² 

Demandeur : BILLON BOUVET BONNAMOUR  

Mandataire : Madame KHEDIRI Estelle 

DP 069 385 22 01812 déposée le 25/07/2022 

Projet : Installation d'une antenne de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 39 Impasse du Fort Sainte-Irénée Lyon 5ème Superficie du terrain : 11381 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE  

DP 069 381 22 01813 déposée le 25/07/2022 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : Rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du terrain : 400 m² 

Demandeur : METROPOLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur le Président 

DP 069 381 22 01814 déposée le 25/07/2022 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : Rue Leroudier et Rue Pierre Dupont Lyon 1er Superficie du terrain : 500 m² 

Demandeur : METROPOLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur BAGNON Fabien 

DP 069 383 22 01815 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 17 Rue David Lyon 3ème Superficie du terrain : 327 m² 

Demandeur : REGIE GONTARD  

DP 069 386 22 01816 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de toiture 
Surface créée : 13 m² 

Terrain : 84 Rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 462 m² 

DP 069 381 22 01817 déposée le 25/07/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 9 Place Tobie Robatel Lyon 1er Superficie du terrain : 22 m² 

Demandeur : PANACHE SARL  

Mandataire : Monsieur RAHMANI Bilel 

DP 069 385 22 01818 déposée le 25/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 61 avenue du point du jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 1690 m² 

Demandeur : SCI MCM  



Mandataire : Monsieur BELARDI Mathieu 

DP 069 385 22 01819 déposée le 26/07/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 2 Rue de l'Aube Lyon 5ème Superficie du terrain : 797 m² 

Demandeur : TECWATT  

Mandataire : Monsieur DOLIVET Laurent 

DP 069 381 22 01820 déposée le 26/07/2022 

Projet : Installation d'antennes de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 20 Rue Ornano 44 Rue des Chartreux Lyon 1er Superficie du terrain : 2505 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE  

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 381 22 01821 déposée le 26/07/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 18 Rue de la Platrière  Lyon 1er Superficie du terrain : 163 m² 

Demandeur : SARL LUGDOM  

Mandataire : Monsieur VIVET Lionel 

DP 069 387 22 01822 déposée le 26/07/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 4 Rue du Commandant Ayasse Lyon 7ème Superficie du terrain : 1822 m² 

Demandeur : Métropole de Lyon  

Mandataire : Monsieur BERNARD Bruno 

DP 069 382 22 01823 déposée le 26/07/2022 

Projet : Modification  de façades 

Terrain : 7 Place antonin Poncet Lyon 2ème Superficie du terrain : 393 m² 

DP 069 387 22 01824 déposée le 26/07/2022 

Projet : Modification de clôture 

Terrain : 18 Rue Lortet Lyon 7ème Superficie du terrain : 31351 m² 

Demandeur : BOUYGUES IMMOBILIER  

Mandataire : Monsieur CHAMBERY Bastien 

DP 069 383 22 01825 déposée le 26/07/2022 

Projet : Démolition et construction d’une extension d’une maison individuelle 
Surface créée : 24 m² 

Terrain : 68 Boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du terrain : 242 m² 

DP 069 386 22 01826 déposée le 26/07/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 9 rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 464 m² 

Demandeur : REGIE BARI  

Mandataire : Monsieur REYNAUD Jérémie 

DP 069 386 22 01827 déposée le 26/07/2022 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec mise en place d'une ITE 

Terrain : 8 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 217 m² 

Demandeur : 1001 VIES – SOLLAR HABITAT   

DP 069 383 22 01828 déposée le 26/07/2022 

Projet : Réalisation d'une fresque murale 

Terrain : Place Béraudier - Bâtiment B4 Lyon 3ème Superficie du terrain : 871 m² 

Demandeur : BIENNALE DE LA DANSE  

Mandataire : Monsieur MARTIN Cédric 

DP 069 387 22 01829 déposée le 26/07/2022 

Projet : Modification de toiture et création d'une mezzanine  
Surface créée : 3 m² 

Terrain : 3 Rue Gustave Nadaud Lyon 7ème Superficie du terrain : 459 m² 

DP 069 386 22 01830 déposée le 26/07/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 45 Rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 271 m² 

Demandeur : CITYA LYON  



DP 069 386 22 01831 déposée le 26/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 75 Rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 267 m² 

DP 069 389 22 01832 déposée le 26/07/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 16 Quai Arloing Lyon 9ème Superficie du terrain : 1068 m² 

Demandeur : SCI NAVIRE STUDIO  

Mandataire : Monsieur MOREL Nathan 

DP 069 383 22 01833 déposée le 26/07/2022 

Projet : Modification de façade et de toiture 

Terrain : 22 Quai Victor Augagneur Lyon 3ème Superficie du terrain : 307 m² 

Demandeur : NOE POISSONERIE  

Mandataire : Monsieur Drissi-BAKHKAT Ismaël Adam 

DP 069 387 22 01834 déposée le 27/07/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 65 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 328 m² 

Demandeur : CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES  

Mandataire : Monsieur GEORGE BATIER Ludovic 

DP 069 385 22 01835 déposée le 27/07/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 17 Quai Romain Rolland Lyon 5ème Superficie du terrain : 257 m² 

Demandeur : BIG EASY  

DP 069 386 22 01836 déposée le 27/07/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 6 Rue Masséna - Le Sully d'or Lyon 6ème Superficie du terrain : 1087 m² 

Demandeur : Cabinet D.P.S.  

Mandataire : Monsieur FASSOLETTE Laurent 

DP 069 384 22 01837 déposée le 27/07/2022 

Projet : Création d'une fresque murale 

Terrain : 35 Quai Joseph Gillet Lyon 4ème Superficie du terrain : 2678 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON – MAIRIE DU 4EME   

Mandataire : Madame BLETTERY Alexandra 

DP 069 383 22 01838 déposée le 27/07/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 30 Rue Julie Lyon 3ème Superficie du terrain : 438 m² 

Demandeur : KD FRANCE  

Mandataire : Monsieur KALFAYAN Anthony 

DP 069 386 22 01839 déposée le 27/07/2022 

Projet : Construction d'un appentis 
Surface créée : 17 m² 

Terrain : 83 Rue Masséna  Lyon 6ème Superficie du terrain : 135 m² 

Demandeur : SAV MEGAZONE  

Mandataire : Monsieur GARGAILLO  Guillaume Pierre 

DP 069 383 22 01840 déposée le 27/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 17 Rue du Capitaine Lyon 3ème Superficie du terrain : 513 m² 

DP 069 389 22 01841 déposée le 27/07/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 14 Rue de la Mignonne Lyon 9ème Superficie du terrain : 495 m² 

DP 069 386 22 01842 déposée le 27/07/2022 

Projet : Modification de Façade 

Terrain : 47 Avenue Maréchal Foch Lyon 6ème Superficie du terrain : 265 m² 

Demandeur : M RESTAURANT  

Mandataire : Monsieur GAUTHIER Julien 

DP 069 389 22 01843 déposée le 27/07/2022 



Projet : Abattage de 3 arbres 

Terrain : 310 Avenue Andreï Sakharov Lyon 9ème Superficie du terrain : 14607 m² 

Demandeur : SACVL  

Mandataire : Monsieur BERGEREAU  Thierry 

DP 069 383 22 01844 déposée le 27/07/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 316 Cours Lafayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 164 m² 

DP 069 387 22 01845 déposée le 27/07/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 6 rue Elie Rochette Lyon 7ème Superficie du terrain : 639 m² 

Demandeur : ZEBRA CAPITAL  

Mandataire : Monsieur LAGESSE Jérôme 

DP 069 388 22 01846 déposée le 28/07/2022 

Projet : Surélévation d’une maison individuelle 
Surface créée : 30 m² 

Terrain : 1 rue Saint Nestor Lyon 8ème Superficie du terrain : 382 m² 

DP 069 385 22 01847 déposée le 28/07/2022 

Projet : Ravalement des façades 

Terrain : 52 Rue Joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 1599 m² 

Demandeur : LYON METROPOLE HABITAT   

Mandataire : Monsieur PRADE Bertrand 

DP 069 382 22 01848 déposée le 28/07/2022 

Projet : Modification de façades et de toiture 

Terrain : 7 Rue des Marroniers Lyon 2ème Superficie du terrain : 888 m² 

DP 069 389 22 01849 déposée le 28/07/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 5 Impasse Auguste Rodin Lyon 9ème Superficie du terrain : 538 m² 

DP 069 388 22 01850 déposée le 28/07/2022 

Projet : Installation d’une clôture 

Terrain : 113 Rue Professeur Beauvisage Lyon 8ème Superficie du terrain : 1045 m² 

Demandeur : LA FERMETURE AUTOMATIC  

Mandataire : Monsieur MALLEIN Xavier 

DP 069 381 22 01851 déposée le 28/07/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 33 Rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du terrain : 707 m² 

Demandeur : PLENETUDE SARL  

Mandataire : Madame BASTIN Margot 

DP 069 388 22 01852 déposée le 28/07/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 9 Impasse Brachet Lyon 8ème Superficie du terrain : 123 m² 

Demandeur : DM ECOWATT  

Mandataire : Madame MALSAGOV Deni 

DP 069 388 22 01853 déposée le 28/07/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 192 Boulevard Pinel Lyon 8ème Superficie du terrain : 17629 m² 

Demandeur : METROPOLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur le Président 

DP 069 387 22 01854 déposée le 28/07/2022 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 88 Rue Rachais Lyon 7ème Superficie du terrain : 1867 m² 

DP 069 383 22 01855 déposée le 28/07/2022 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 64 rue Servient Lyon 3ème Superficie du terrain : 183 m² 

Demandeur : YOKAÏ SANDO  



Mandataire : Monsieur HERRY Julien 

DP 069 383 22 01856 déposée le 28/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 66 Rue Claude Farrère Lyon 3ème Superficie du terrain : 458 m² 

DP 069 381 22 01857 déposée le 28/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 8 Rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 163 m² 

Demandeur : AU PETIT BOUCHON CHEZ GEORGES  

Mandataire : Monsieur FRAMINET Nicolas 

DP 069 382 22 01858 déposée le 28/07/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en local professionnel 

Terrain : 13 Rue Sala Lyon 2ème Superficie du terrain : 216 m² 

Demandeur : TOX  

Mandataire : Monsieur BARD Jean-Christophe 

DP 069 388 22 01859 déposée le 28/07/2022 

Projet : Changement d'une menuiserie 

Terrain : 12 12 place Ambroise Courtois Lyon 8ème Superficie du terrain : 508 m² 

DP 069 384 22 01860 déposée le 28/07/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 1 Rue Richan Lyon 4ème Superficie du terrain : 196 m² 

Demandeur : CABINET TAMBURINI  

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 384 22 01861 déposée le 28/07/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 4 rue Claude-Joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie du terrain : 219 m² 

Demandeur : SDC CLAUDE-JOSEPH BONNET 4   

Mandataire : Monsieur CHALON René 

DP 069 388 22 01862 déposée le 29/07/2022 

Projet : Installation d'antennes de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 45 Boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème Superficie du terrain : 36963 m² 

Demandeur : FREE MOBILE  

Mandataire : Monsieur JAEGER Nicolas 

DP 069 381 22 01863 déposée le 29/07/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 7 Rue Alsace Lorraine Lyon 1er Superficie du terrain : 237 m² 

Demandeur : LES ECLAIRAGISTES ASSOCIES  

DP 069 383 22 01864 déposée le 29/07/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 4 Cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie du terrain : 299 m² 

DP 069 386 22 01865 déposée le 29/07/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en commerce et local d’activités de service 

Terrain : 1 Place Jules FERRY Lyon 6ème Superficie du terrain : 895 m² 

DP 069 388 22 01866 déposée le 29/07/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 76 Rue Bataille 52-62 Rue Maryse Bastié Lyon 8ème Superficie du terrain : 13201 m² 

Demandeur : GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT  

DP 069 385 22 01867 déposée le 29/07/2022 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec ITE et panneaux photovoltaïques, modification de façade et changement des 
menuiseries 

Terrain : 1 et 1 bis rue du Docteur Alberic Pont Lyon 5ème Superficie du terrain : 3382 m² 

Demandeur : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES  

Mandataire : Monsieur PERON Antoine 

DP 069 387 22 01868 déposée le 29/07/2022 

Projet : Modification de toiture 



Terrain : 123 Rue André BOLLIER Lyon 7ème Superficie du terrain : 333 m² 

DP 069 388 22 01869 déposée le 29/07/2022 

Projet : Installation d'une pompe à chaleur 

Terrain : 2 Rue Laurent Carle Lyon 8ème Superficie du terrain : 158 m² 

Demandeur : IMMAVIN  

Mandataire : Monsieur WITTLIN Vincent 

DP 069 388 22 01870 déposée le 29/07/2022 

Projet : Installation d'une pompe à chaleur 

Terrain : 2 Rue Laurent Carle Lyon 8ème Superficie du terrain : 158 m² 

Demandeur : IMMAVIN  

Mandataire : Monsieur WITTLIN  Vincent 

DP 069 386 22 01871 déposée le 29/07/2022 

Projet : Réfection de toiture avec ITE 

Terrain : 70-72 Rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 1177 m² 

Demandeur : SDC 72 Rue Tronchet  

Mandataire : Monsieur COULARD Julien 

DP 069 385 22 01872 déposée le 29/07/2022 

Projet :  Modification de façades avec ITE, changement de menuiseries, changement de destination d’un garage en bureau 
et buanderie 
Surface créée : 15 m² 

Terrain : 6 allée Henriette Lyon 5ème Superficie du terrain : 357 m² 

DP 069 386 22 01873 déposée le 29/07/2022 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : Cours Vitton Est Lyon 6ème Superficie du terrain : 0 m² 

Demandeur : METROPOLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur BAGNON Fabien 

DP 069 389 22 01874 déposée le 29/07/2022 

Projet : Installation de 3 antennes de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 27 Rue Albert Falsan Lyon 9ème Superficie du terrain : 9781 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE  

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 382 22 01875 déposée le 29/07/2022 

Projet : Installation de 3 antennes de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 3 Rue Marc Antoine Petit Lyon 2ème Superficie du terrain : 1359 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE  

DP 069 382 22 01876 déposée le 29/07/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 52 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème Superficie du terrain : 154 m² 

Demandeur : VALTEX  

Mandataire : Monsieur VAENSI Bastien 

DP 069 383 22 01877 déposée le 29/07/2022 

Projet : Extension d'une maison individuelle 
Surface créée : 10 m² 

Terrain : 11 impasse Claude Rampon Lyon 3ème Superficie du terrain : 162 m² 

DP 069 386 22 01878 déposée le 29/07/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en local d’activités de service 
Surface créée : 226 m² 

Terrain : 3 Passage Coste Lyon 6ème Superficie du terrain : 568 m² 

Demandeur : A5P  

Mandataire : Monsieur ANDRÉ Jérôme 

DP 069 387 22 01879 déposée le 30/07/2022 

Projet : Construction d'une pergola 

Terrain : 88 rue Rachais Lyon 7ème Superficie du terrain : 1867 m² 

DP 069 385 22 01880 déposée le 31/07/2022 

Projet : Travaux intérieurs (réfection de plancher) 



Terrain : 5 Place du Gouvernement Lyon 5ème Superficie du terrain : 169 m² 

 
 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 25/07/2022 au 31/07/2022 

PC 069 385 19 00217 M01 déposé le 29/07/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'une maison individuelle, d'une piscine, et création de 2 aires de stationnement 
Surface créée : 225 m² 

Terrain : 42 rue François Genin Lyon 5ème Superficie du terrain : 3481 m² 

Auteur : 
Madame DUMONT Aude  

PC 069 382 20 00028 M01 déposé le 25/07/2022 Modificatif 

Projet : Modification de façade 
Surface créée : 333 m² 

Terrain : 63 rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 833 m² 

Demandeur : AMUNDI IMMOBILIER  

Mandataire : Madame TOULOT Florence 

Auteur : 
ARCHIPAT 

19 rue des Tuileries 
69009 LYON 

PC 069 383 20 00182 M01 déposé le 28/07/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'un immeuble hôtelier, d'un  équipement d’intérêt collectif et services publics et création de36 aires de 
stationnement 
Surface créée : 9409 m² 

Terrain : Place de Francfort Lyon 3ème Superficie du terrain : 1966 m² 

Demandeur : SPF - SOCIETE PORTE DE FRANCFORT  

Mandataire : Monsieur HAMOUDA Nadir 

Auteur : 
DE LA BARRE - AIA ARCHITECTES Olivier 

20 Rue Lortet 
69366 LYON CEDEX 07 

PC 069 388 20 00293 M01 déposé le 29/07/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'une résidence étudiante 
Surface créée : 16306 m² 

Terrain : 29 Rue Professeur Joseph Nicolas Lyon 8ème Superficie du terrain : 23026 m² 

Mandataire : Monsieur CHAZAL Christian 

Auteur : 
VERA & ASSOCIES ARCHITECTES 

7 Quai Général Sarrail 
69006 LYON 

 
Monsieur CHARRIERE Jean Pierre  

PC 069 387 22 00217 déposé le 25/07/2022 

Projet : Réhabilitation et surélévation d'un ensemble immobilier 
Surface créée : 1804 m² 

Terrain : 15 Rue Salomon Reinach Lyon 7ème Superficie du terrain : 757 m² 

Demandeur : GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT  

Auteur : 
AA LYON 

20 A Boulevard Eugène Deruelle 
 69003 LYON 

PC 069 387 22 00218 déposé le 25/07/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques et construction de 3 locaux techniques 
Surface créée : 15 m² 

Terrain : 1 rue de Dole Lyon 7ème Superficie du terrain : 39599 m² 

Demandeur : SOLARHONA  

Mandataire : Monsieur OUAABI Aziz 

Auteur : 
Madame TRÉMEAU Céline  

PC 069 385 22 00219 déposé le 26/07/2022 

Projet : Construction de 2 maisons individuelles 
Surface créée : 356 m² 

Terrain : 23 Rue des Battières Lyon 5ème Superficie du terrain : 1404 m² 

Demandeur : SAS PIERRE ET PATRIMOINE  

Mandataire : Monsieur MONTILLET Bernard 



Auteurs : 
Madame DUPUY-POULAT Fabienne  

PC 069 382 22 00221 déposé le 27/07/2022 

Projet : Restauration des façades 

Terrain : 28 Place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 942 m² 

Demandeur : Régie de l'Opéra  

Mandataire : Madame MEILLON Frédérique 

Auteur : 
Monsieur JAL BILLET  Ludovic  

PC 069 387 22 00222 déposé le 27/07/2022 

Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 148 logements, 4 locaux d'activités, et création de 79 aires de 
stationnement 
Surface créée : 10750 m² 

Terrain : Rue Clément Marot Lyon 7ème Superficie du terrain : 12193 m² 

Demandeur : LYON 7 GIRONDINS  

Auteurs : 
TEKHNE ARCHITECTES ET URBANISTES 

43 des Hérideaux 
69008 LYON 

 
ATELIER DU PONT 

9 Impasse Lamier 
75011 PARIS 11 

PC 069 385 22 00223 déposé le 27/07/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en meublé de tourisme 
 

Terrain : 16  Rue du Bœuf   Lyon 5ème Superficie du terrain : 1331 m² 

PC 069 383 22 00224 déposé le 27/07/2022 

Projet : Démolition d'annexes et extension d'une maison individuelle 
Surface créée : 105 m² 

Terrain : 7 Rue Saint-Maximin Lyon 3ème Superficie du terrain : 858 m² 

Auteur : 
Monsieur BOUBAKER Walid  

PC 069 388 22 00226 déposé le 28/07/2022 

Projet : Démolition, construction d’un ensemble immobilier de 49 logements et création de 41 aires de stationnement 
Surface créée : 3534 m² 

Terrain : 154 Avenue Général Frère Lyon 8ème Superficie du terrain : 2953 m² 

Demandeur : SAGEC RHONE ALPES  

Mandataire : Monsieur GARCIA David 

Auteur : 

 
AXE ARCHITECTURE                                                           69 Boulevard des Canuts 
                                                                                                   69004 LYON 
 

PC 069 389 22 00227 déposé le 28/07/2022 

Projet : Démolition partielle, extension d’un bâtiment  et construction d'un entrepôt 
Surface créée : 2813 m² 

Terrain : 21 Rue Berjon Lyon 9ème Superficie du terrain : 7093 m² 

Demandeur : FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI  

Mandataire : Monsieur DELMAS Dominique 

Auteur : 
AFAA                                                                                           208 rue Garibaldi 
                                                                                                      69003 LYON 

PC 069 388 22 00228 déposé le 28/07/2022 

Projet : Démolition d'un appentis et construction d'un immeuble de 6 logements 
Surface créée : 266 m² 

Terrain : 1 Rue Professeur Rollet Lyon 8ème Superficie du terrain : 733 m² 

Auteur : 
Monsieur LAGRANGE Damien  

PC 069 386 22 00229 déposé le 29/07/2022 

Projet : Démolition d'un plancher, changement de destination d'un local commercial en logement 
Surface créée : 16 m² 

Terrain : 131 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 179 m² 



Demandeur : SCI TRENTES-COTES  

Mandataire : Madame JANIN Ghislaine 

Auteur : 
RINUCCINI MARC ARCHITECTES 

104 rue du Commandant Charcot 
69005 LYON 05 

PC 069 385 22 00230 déposé le 29/07/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 47 Montée Saint-Barthélemy Lyon 5ème Superficie du terrain : 34273 m² 

Demandeur : QUADRAL IMMOBILIER 

Mandataire : Madame GONNET-GALLIEN Caroline 

Auteur : 
Monsieur FRANCOU Jérôme     

PC 069 382 22 00231 déposé le 29/07/2022 

Projet : Modification de façades, changement de menuiseries et changement de destination du local au RDC 
Surface créée : 326 m² 

Terrain : 6 quai Tilsitt Lyon 2ème Superficie du terrain : 881 m² 

Demandeur : SCI LYG1 

Mandataire : Monsieur THIBIERGE  Edwin 

Auteur : 
Monsieur  DESPRETS  Constant 

Changements d'usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 25/07/2022 au 31/07/2022 

US 069 383 22 00536 déposé le 27/07/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 51,72 m² en cabinet d'expertise comptable 

Terrain : 123 rue Tête d'Or Lyon 3ème Superficie du terrain : 1079 m² 

Demandeur : Société AS CONSEIL 

Mandataire : Madame ARDELLIER Sophia 

Régie : 
GALYO SA 

4 rue de la Charité 
69002 LYON 

US 069 382 22 00544 déposé le 28/07/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 146,48 m² en commerce et activités de service 

Terrain : 13 rue Sala Lyon 2ème Superficie du terrain : 216 m² 

Demandeur : TOX 

Mandataire : Monsieur BARD Jean-Christophe 

US 069 386 22 00545 déposé le 29/07/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 98 m² en commerce et activités de service 

Terrain : 1 place Jules Ferry Lyon 6ème Superficie du terrain : 895 m² 

US 069 382 22 00546 déposé le 28/07/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 50,76 m² en cabinet de psychiatrie 

Terrain : 6 rue Tony Tollet Lyon 2ème Superficie du terrain : 228 m² 

Régie : 
REGIE LECUYER 

81 rue Montgolfier 
69006 LYON 06 

Changements d'usage délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 25/07/2022 au 31/07/2022 

US 069 382 22 00195 Arrêté du 27/07/2022  à SAS HOST INN 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 42 m² en hébergement hôtelier 

Terrain : 4 rue Force Lyon 2ème 

US 069 383 22 00240 Arrêté du 27/07/2022 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 34,07 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 33  rue de l'Abondance Lyon 3ème 

US 069 381 22 00412 Arrêté du 27/07/2022 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 32,88 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 15 rue d’Algérie  Lyon 1er 

Le Directeur de la Publication :
G. DOUCET, Maire de Lyon
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