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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit de la SCI Berthelot (Siret 817 728 074) 
pour la réalisation de diagnostics techniques sur la parcelle située 130 avenue Berthelot – 69007 Lyon, cadastrée BK221 
(EI 07 102) (Direction Centrale de l’immobilier - Service Prospective et Analyse immobilière)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 5° et L 2122-23 du code général des collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le jour même, donnant 

au titre de l’article L 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ;

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

Vu l’arrêté du 9 novembre 2018, 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 CGCT, et déléguant à Mme Nicole Gay les compétences en matière 
de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la SCI Berthelot envisage d’acquérir le tènement décrit en objet et qu’à cette fin, il lui est nécessaire de faire réaliser un 
diagnostic amiante, plomb et mâchefer du bien par la société Tuv Sud France (Siret : 52222635600015) ;

Considérant que la SCI Berthelot a sollicité la Ville de Lyon, afin que lui soit consentie une convention d’occupation temporaire du domaine 
privé pour effectuer lesdits diagnostics sur la parcelle cadastrée BK221 ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé au profit de la SCI Berthelot 

(Siret 817 728 074) le 5 février 2019, pour la réalisation de diagnostics techniques sur le tènement immobilier sis 130 avenue Berthelot, contre 
le paiement d’une redevance forfaitaire de 50 € (cinquante euros) par jour d’occupation soit au total 50 € (cinquante euros).

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé 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 4 février 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Archives municipales - Vente d’un plan scénographique de Lyon et d’une vue de Lyon (Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des acti-
vités des établissements culturels ;

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

Vu la demande des Archives relative à la vente :
- des 25 planches du plan scénographique de Lyon au XVIè siècle ;
- d’une vue d’une partie de la Ville de Lyon, vers 1720, du dessinateur François Cléric ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdites publications ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - d’autoriser M. le Directeur :
à mettre en vente 150 exemplaires du « plan scénographique de Lyon » selon les modalités suivantes :
- prix unitaire de vente : 40 € TTC,
à offrir 50 exemplaires : ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon »,
à mettre en vente 100 exemplaires de « la vue Cléric» selon les modalités suivantes :
- prix unitaire de vente : 5 € TTC,
à offrir 100 exemplaires : ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon ».
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 13 février 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER

Archives municipales - Catalogues « Longue vie à la cité Mignot » (Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
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Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 
l’article L 2122-22-du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des 
activités des établissements culturels ;

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

Vu la décision du 27 juin 2018 fixant les modalités de vente du catalogue n° 10 de la collection Mémoire vive des Archives intitulé « Longue 
vie à la cité Mignot» ;

Vu la demande des Archives municipales de disposer de 100 exemplaires supplémentaires aux fins de dons dans le cadre de l’exposition 
« Longue vie à la cité Mignot » ;

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de don desdits catalogues ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - d’autoriser M. le Directeur des Archives :
- à offrir 100 exemplaires du catalogue « Longue Vie à la Cité Mignot ».
Ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon ».
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 15 février 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER

Décision d’ester en justice - Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre aux 
abords de l’auditorium Maurice Ravel (69003) (Direction des affaires juridiques)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

tivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ;

Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint 
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites décisions» ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Mme Nicole Gay les compétences relatives au contentieux des expulsions du 
domaine public et privé de la commune ;

Vu le procès-verbal de constat d’huissier établi par l’étude Misrahi-Veque le 11 février 2019 ;
Décide :

Article Premier. - Qu’une action sera intentée au nom de la Ville de Lyon, devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à obtenir l’expulsion 
des occupants sans droit ni titre aux abords de l’auditorium Maurice Ravel (69003).

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 20 février 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme L.G. et M. L.M. contre la décision du 7 septembre 2018 prise 
par la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon portant refus de dérogation aux périmètres scolaires de l’enfant K.M. 
(Direction des affaires juridiques)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L2122-22 du code général des collec-

tivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, 

Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint 
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites décisions » ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général ;
Vu la requête n°1808933-3 du 7 décembre 2018 déposée par Mme L.G. et M. L.M., représentés par Maître Fabienne Cayuela, avocat ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme L.G. et M. L.M., représentés par Maître 

Fabienne Cayuela devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 7 septembre 2018 prise par la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon rejetant leur demande de dérogation 

aux périmètres scolaires au profit de l’enfant K.M. ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 

justice administrative. 
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 22 février 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Sandrine FRIH
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Décision d’ester en justice - Recours de plein contentieux de la Société P.V. contre la Ville de Lyon au regard du préjudice 
subi du fait de la perte de jouissance de véhicule pendant 9 mois (Direction des affaires juridiques)

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-
tivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ;

Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint 
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions » ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général ;

Vu la requête n°1900539-7 du 25 janvier 2019 déposée par la Société P.V., représentée par Maître Edith Colomb, avocat ;

Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par la Société P.V., représentée par Maître Edith 
Colomb, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi ;

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 
justice administrative ;

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.

Fait à Lyon, le 22 février 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Sandrine FRIH

Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés publics - Attri-
butions et abrogations de délégations - Modification de l'arrêté n°2018-29220 du 7 novembre 2018 modifié (Direction 
générale des services – Secrétariat général - Direction Commande Publique)

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ;

Vu la réglementation en matière de marchés publics ;

Vu l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de 
gestion ;

Vu l’arrêté n°2018-29220 de M. le Maire de Lyon en date du 7 novembre 2018 modifié donnant délégation de signature au personnel municipal 
en matière de marchés publics ;

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la signature de certains mar-
chés publics ; 

Arrête :

Article Premier. – Les pages « Direction générale des services et secrétariat général de la Ville » et « Délégation générale à la culture » annexées 
à l’arrêté n°2018-29220 sont remplacées par les pages du même nom en pièce jointe.

Art. 2. – Les articles et les autres annexes de l’arrêté n°2018-29220 restent inchangés.

Art. 3. – En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, estime se trouver en 
situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles 
il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

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

Art. 4. – Le présent arrêté prendra effet, après publication et transmission au représentant de l'Etat dans le département dès sa notification.

Art. 5. – M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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

Lyon, le 22 février 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Néant FOURNEYRON Xavier Directeur Général Adjoint S2 T

Affaires culturelles FOURNEYRON Xavier Directeur T

Affaires culturelles HUMBERT Emmanuelle Responsable juridique et 
financier S1

Archives municipales FAIVRE 
D'ARCIER Louis Directeur T

Archives municipales LECORNEC Didier Responsable administratif et 
financier S1

Auditorium - Orchestre National 
de Lyon SAM-GIAO Aline Directrice T

Auditorium - Orchestre National 
de Lyon PAPIN Stéphanie Directrice administrative et 

financière S1

Bibliothèque municpale EBOLI Gilles Directeur T

Bibliothèque municpale GUEZE Jean-Marie Directeur des moyens 
généraux S1

CHRD RIVE Isabelle Directrice T

CHRD LECORNEC Didier Responsable administratif et 
financier S1

Archéologie PARIENTE Anne Directrice T

Service archéologique municipal CORGUILLET Aurélie
Responsable administratif, 

juridique et ressources 
humaines

S1

Théâtre des Célestins LENOIR Pierre-Yves Directeur T

Théâtre des Célestins DEVISSAGUET Stéphanie Administratrice S1

Musée des Beaux-arts (MBA) RAMOND Sylvie Directrice T

Musée des Beaux-arts VISCARDI Patricia Secrétaire Générale S1

Néant FOURNEYRON Xavier Directeur Général Adjoint S3 T

Pôle muséal (MAC-MBA) RAMOND Sylvie Directrice du pôle muséal 
(MAC-MBA) S1

Musée d'Art contemporain BERTOLOTTI Isabelle Directrice T

Musée d'Art contemporain CHARRIE François-
Régis Secrétaire Général S2

Néant FOURNEYRON Xavier Directeur Général Adjoint S3 T
Direction des 3 Musées 

Gadagne/Malartre/Imprimerie et 
Communication graphique

DE LA SELLE Xavier Directeur S1

Direction des 3 Musées 
Gadagne/Malartre/Imprimerie et 

Communication graphique
NICOLLE Jeanne Secrétaire Générale S2

Musées Gadagne DE LA SELLE Xavier Directeur T

Musée Henri Malartre DESPIERRES Clarisse Directeur T

Musée de l'imprimerie et de la 
communication graphique BELLETANTE Joseph Directeur T

Musée d'art contemporai (MAC)

Annexe à l'arrêté de délégation

Direction des 3 Musées Gadagne/Malartre/Imprimerie et Communication graphique

La délégation accordée est faite pour le titulaire et en cas d'absence de ce dernier pour le suppléant dans l'ordre de priorité énoncée.

Délégation générale à la culture

DIRECTION 
D'AFFECTATION

 DE L'AGENT DELEGATAIRE
NOM PRENOM FONCTION DE L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
ACCORDEE

(T=titulaire de la délégation; 
S1 = Suppléant n°1; 
S2 = Suppléant n°2;
 S3 = Suppléant n°3)
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Finances ALBERTI-
JULLIEN Catherine Directrice T

Contrôle de gestion ALBERTI-
JULLIEN Catherine Directrice T
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Secrétariat général pour les directions 
rattachées PLAISANT Guilhem Secrétaire général S1 S1 T

Secrétariat général pour les missions 
rattachées PLAISANT Guilhem Secrétaire général T T

Assemblées COUTANSON Anne-Laure Directrice T

Commande publique GALLIANO Denis Directeur T T

Systèmes d'information 
et télécommunications VIOLETTE Jean-

François Directeur T

Affaires juridiques GATTIER Violaine Directrice T

Assurances CHOSSAT Anne-Laure Directrice T

TYPE DE DELEGATION 
ACCORDEE

(T=titulaire de la délégation; 
S1 = Suppléant n°1; 
S2 = Suppléant n°2;
 S3 = Suppléant n°3)

Direction générale des services

DIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE NOM PRENOM

FONCTION DE 
L'AGENT

 DELEGATAIRE

Annexe à l'arrêté de délégation

La délégation accordée est faite pour le titulaire et en cas d'absence de ce dernier pour le suppléant dans l'ordre de priorité énoncée.

Secrétariat général de la Ville

DIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE NOM PRENOM

FONCTION DE 
L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
ACCORDEE

(T=titulaire de la délégation; 
S1 = Suppléant n°1; 
S2 = Suppléant n°2;
 S3 = Suppléant n°3)

La délégation accordée est faite pour le titulaire et en cas d'absence de ce dernier pour le suppléant dans l'ordre de priorité énoncée.

Direction générale des services et Secrétariat général



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON4 mars 2019 579

Arrêté portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté municipal du 17 décembre 2018 portant déro-
gations exceptionnelles à la fermeture dominicale des commerces Année 2019 (Direction de l’économie, du commerce et 
de l’artisanat - Service Commerce sédentaire)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail et notamment les articles L 3132-26 et L 3132-27 modifiés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’acti-

vité et l’égalité des chances économiques ;
Vu l’article R 3132-21 du code du travail ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 302/84, 303/84, 304/84, 305/84, 306/84, 307/84, 309/84 et 310/84 du 9 février 1984, dans leurs dispositions 

en vigueur ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-11-25-01 du 25 novembre 2015 abrogeant l’arrêté préfectoral n°301-84 du 9 février 1984 portant fermeture au 

public des magasins à rayon multiples ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1175/84 du 16 juillet 1984, portant fermeture au public des commerces de fourrure ;
Vu les consultations effectuées par courriers des 12 septembre et 16 novembre 2018, sur le fondement de l’article R 3132-21 du code du 

travail, par lesquelles la Ville de Lyon a sollicité les avis des organisations d’employeurs et de syndicats intéressés à savoir :
- l'Union Départementale CFDT du Rhône ; 
- l'Union Départementale CGT du Rhône ;
- l'Union Départementale FO du Rhône ;
- l'Union Départementale CFE-CGC du Rhône ;
- l'Union Départementale CFTC du Rhône ; 
- le MEDEF Lyon-Rhône ;
- la CPME du Rhône ;
- L’Union des Entreprises de Proximité (U2P).
Vu la consultation du Conseil National des professions automobiles ;
Vu la consultation effectuée par courrier du 12 septembre 2018, sur le fondement de l’article L 3132-26 du code du travail, par laquelle la Ville 

de Lyon a sollicité l’avis conforme de l’organe délibérant de la Métropole de Lyon ; 
Vu l’avis favorable du Conseil municipal de la Ville de Lyon en date du 19 novembre 2018, et sans préjudice des arrêtés préfectoraux en vigueur ;
Vu l’avis réputé favorable de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 29792 du 17 décembre 2018 portant dérogations exceptionnelles à la fermeture dominicale des commerces de détail ;
Considérant que suite à une erreur matérielle relative à la date des journées européennes du patrimoine, indiquée au 15 septembre 2019 en 

lieu et place du 22 septembre 2019, il convient de modifier l’arrêté susvisé.
Arrête :

Article Premier. - l’article 1er de l’arrêté municipal n° 29792 du 17 décembre 2018 portant dérogations exceptionnelles à la fermeture dominicale 
des commerces de détail est modifié comme suit :

- Le dimanche 13 janvier 2019 - Soldes d’hiver ;
- Le dimanche 27 janvier 2019 – Sirha ;
- Le dimanche 30 juin 2019 – Soldes d’été ;
- Le dimanche 7 juillet 2019 – Soldes d’été et finale de la coupe du monde féminine de football ;
- Le dimanche 8 septembre 2019 – Rentrée scolaire ;
- Le dimanche 22 septembre - journées européennes du patrimoine (et non le dimanche 15 septembre) ;
- Le dimanche 13 octobre 2019 – Festival Lumières ;
- Les dimanches 24 novembre, 1er, 8, 15 et 22 décembre 2019 - Fêtes de fin d’année.
Commerces de l’automobile, les dimanches exceptionnellement autorisés correspondent aux actions commerciales des différents construc-

teurs (type portes ouvertes) :
- Le dimanche 20 janvier 2019 ;
- Le dimanche 17 mars 2019 ;
- Le dimanche 16 juin 2019 ;
- Le dimanche 15 septembre 2019 ;
- Le dimanche 13 octobre 2019.
Art. 2. - Toutes les autres dispositions de l’arrêté municipal du 17 décembre 2018 susvisé restent inchangées.
Art. 3. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le 

département.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la publication 

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

Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03. Un recours gracieux peut préalablement être déposé à l’encontre de 
cette décision auprès du Maire de Lyon. Cette démarche prolonge le délai d’un recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux 
mois suivant la réponse (au terme d’un délai de deux mois, le silence du Maire vaut rejet implicite).

Lyon, le 21 février 2019
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjointe déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et au Développement Economique

Fouziya BOUZERDA
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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 Signataires Date 
d'effet

2019RP35409
Abrogation - Interdiction de stationne-
ment sur Place de la Ferrandière Lyon 
3 (stationnement)

L’arrêté 2009RP11763 du 
29/04/2011, portant sur la 
mesure - Interdiction de 
stationnement est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35410
Abrogation - Réglementation de sta-
tionnement sur Place de la Ferrandière 
Lyon 3 (stationnement)

L’arrêté 2009RP02026 du 
28/04/2011, portant sur la 
mesure - Réglementation de 
stationnement est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35411
Abrogation - Stationnement réservé 
sur Rue Claudius Pionchon Lyon 3 
(stationnement)

L’arrêté 2015RP30741 du 
05/06/2015, portant sur la 
mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35412
Abrogation - Interdiction de stationne-
ment sur Rue Claudius Pionchon Lyon 
3 (stationnement)

L’arrêté 2009RP00406 du 
29/04/2011, portant sur la 
mesure - Interdiction de 
stationnement est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35378
Stationnement réservé Place de la 
Ferrandière, côté Nord, à l'Ouest de la 
rue Claudius Pionchon Lyon 3 (station-
nement) 

"Les cycles ont un empla-
cement de stationnement 
réservé sur 5 m, Place de la 
Ferrandière(3), côté Nord, à 
l'Ouest de la rue Claudius 
Pionchon(3). 
Le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplace-
ment réservé est interdit. 
Le non-respect des dispo-
sitions 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 four-
rière immédiate. "

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35379
Stationnement réservé Place de la 
Ferrandière, côté Nord, à l'Est de la 
rue Louis Jasseron Lyon 3 (stationne-
ment)

"Les deux-roues motorisés 
ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 7 
m (5 arceaux motos), Place 
de la Ferrandière(3), côté 
Nord, à l'Est de la rue Louis 
Jasseron(3). 
Le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplace-
ment réservé est interdit. 
Le non-respect des dispo-
sitions 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) estconsidéré comme 
abusif au sens de l'article R. 
417-12 du Code de la Route 
et passible de mise en four-
rière immédiate."

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

date de 
parution 
au BMO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP35380
Stationnement réservé PMR Place de 
la Ferrandière, côté Nord, à l'Est de la 
rue Claudius Pionchon Lyon 3 (station-
nement)

"Les véhicules affichant 
la carte européenne de 
stationnement pour per-
sonnes handicapées ont 
un emplacement acces-
sible réservé en long, sur 
un emplacement de 6m, 
Place de la Ferrandière(3), 
côté Nord, à l'Est de la rue 
Claudius Pionchon(3).L'arrêt 
ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplace-
ment réservé est interdit.Le 
non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précé-
dents 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 four-
rière immédiate."

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35376
Stationnement réservé Rue Comman-
dant Fuzier, côté Sud, à l'Ouest de 
l'avenue de Saxe Lyon 3 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un empla-
cement de stationnement 
réservé sur 5 m, Rue 
Commandant Fuzier(3), côté 
Sud, à l'Ouest de l'avenue 
de Saxe(3). 
Le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplace-
ment réservé est interdit.  
Le non-respect des dispo-
sitions 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 four-
rière immédiate."

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35414
Stationnement réservé du 95 au 97 
Rue des Charmettes sur le Côté Est 
Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un empla-
cement de stationnement 
longitudinal réservé sur 5 
mètres, du n°95 au n°97 Rue 
des Charmettes(6) sur le 
Côté Est.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35415
Abrogation - Réglementation d'arrêt 
sur Avenue Thiers Lyon 6 (stationne-
ment)

L’arrêté 2009RP02529 du 
27/04/2011, portant sur la 
mesure de réglementation 
d'arrêt est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35416
Abrogation - Réglementation d'arrêt 
sur Avenue Thiers Lyon 6 (stationne-
ment)

L’arrêté 2009RP04049 du 
29/04/2011, portant sur la 
mesure de réglementation 
d'arrêt est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35417
Abrogation - Interdiction d'arrêt sur 
Rue d'Inkermann Lyon 6 (stationne-
ment) 

L’arrêté 2009RP06845 du 
29/04/2011, portant sur la 
mesure d'Interdiction d'arrêt 
est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35418
Abrogation - Interdiction d'arrêt sur 
Rue Bellecombe Lyon 6 (stationne-
ment) 

L’arrêté 2013RP28851 du 
18/09/2013, portant sur la 
mesure d'interdiction d'arrêt 
est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35390
Abrogation - Interdiction d'arrêt au 
38 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP05414 du 
29/04/2011, portant sur la 
mesure d'interdiction d'arrêt 
est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35402
Abrogation - Stationnement réservé 
sur Rue Henri Gorjus Lyon 4 (station-
nement) 

L’arrêté 2011RP26731 du 
22/09/2011, portant sur la 
mesure de stationnement 
réservé est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP35403
Stationnement réservé 26 Rue Henri 
Gorjus sur le Côté Est Lyon 4 (station-
nement) 

Les cycles ont un empla-
cement de stationnement 
longitudinal réservé sur 6 
mètres au droit du n°26 Rue 
Henri Gorjus(4) sur le Côté 
Est, 5 mètres au Nord de 
l'intersection avec la Rue 
Barodet (4).

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35419
Abrogation - Stationnement réservé 
sur Rue Anselme Lyon 4 (stationne-
ment)

L’arrêté 2009RP05505 du 
28/04/2011, portant sur la 
mesure de stationnement 
réservé est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35420
Abrogation - Stationnement réservé 
sur Rue Chazière Lyon 4 (stationne-
ment)

L’arrêté 2015RP30607 du 
05/03/2015, portant sur la 
mesure de stationnement 
réservé est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35421
Abrogation - Stationnement réservé 
sur Rue Philippe de Lassalle Lyon 4 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP06649 du 
27/04/2011, portant sur la 
mesure de Stationnement 
réservé est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35422
Abrogation - Interdiction d'arrêt sur 
Rue Philippe de Lassalle Lyon 4 (sta-
tionnement)

L’arrêté 2009RP07514 du 
29/04/2011, portant sur la 
mesure d'Interdiction d'arrêt 
est abrogé.

14/02/19 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2019RP35413
Voie cyclable Place de la Ferrandière, 
côté Nord, de la Rue de la Cité jusqu'à 
la Rue Louis Jasseron Lyon 3 (circu-
lation)

Il est créé une bande 
cyclable dans le sens de 
la circulation reservée 
exclusivement aux cycles 
à deux ou trois roues Place 
de la Ferrandière (3), côté 
Nord, de la Rue de la Cité 
(3) jusqu'à la Rue Louis 
Jasseron(3). 

14/02/19
Pierre ABADIE
 Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2018RP34995 Limitation de vitesse Avenue des 
Frères Lumière Lyon 8 (circulation)

La vitesse maximale autori-
sée des véhicules est fixée 
à 30km/h Avenue des Frères 
Lumière(8), sur 30 m de part 
et d'autre de son intersec-
tion avec la rue Louis Jou-
vet(8) avec un aménagement 
de modération de la vitesse 
de type plateau au droit de la 
rue Louis Jouvet. 

20/02/19
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean Jau-
rès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

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

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 2432 LDR/LDR - Ré-
glementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Maïa Sonnier : sur le territoire 
de la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public)

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

président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint 

au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
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Vu la demande de la Société Maïa Sonnier ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des travaux de voiries 

et d’entretien de mobiliers urbains sur la voirie de la ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des 
véhicules d’intervention de la Société Maïa Sonnier ;

Arrête :
Article Premier. - A partir du 25 février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour 

permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes 

lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 30 m.
Art. 2. - A partir du 25 février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, les véhicules d’intervention de la Société Maïa Sonnier sont autorisés à sta-

tionner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer 

aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 72 heures devra faire l'objet d'une demande 

d'arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation 

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

Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les 
bus seront autorisés à quitter leur couloir.

Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation 
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circu-
lation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.

Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les 
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.

Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant 
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18 soit réglé par 
feux type KR11 soit géré par du personnel équipé de piquets K10.

Art. 9. - Seules les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons 
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.

Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplace-
ment dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.

Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit 
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s'assurer qu'ils peuvent 
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d'autre du chantier. 

Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l'attention du conducteur. Les cheminements piétons éven-
tuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.

Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. 
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.

Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces 
véhicules 3 jours avant le début des travaux. 

Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - 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. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT, 

DT, autorisation Lyvia etc).
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à 

l’Otep la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, 

notamment l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté 
Interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant sous contrôle du service demandeur.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N° 2019 C 2431 LDR/LDR - Ré-
glementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Aec Services sur le territoire 
de la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

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

président de la Métropole ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
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Vu l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à monsieur Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande de la Société Aec Services ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer les tests de compac-

tage d’enrobés et des tests d’hydrants sur la voirie de la ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement 
des véhicules d’intervention de la Société Aec Services.

Arrête :
Article Premier. - A partir du 25 février 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant pour 

permettre des travaux de voirie de courte durée :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes 

lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 30 m.
Art. 2. - A partir du 25 février 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, les véhicules d’intervention de la Société Aec Services sont autorisés à sta-

tionner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des travaux de voirie de courte durée.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer 

aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande 

d’arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation 

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

Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les 
bus seront autorisés à quitter leur couloir.

Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation 
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circu-
lation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.

Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les 
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.

Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant 
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18 soit réglé par 
feux type KR11 soit géré par du personnel équipé de piquets K10.

Art. 9. - Seules les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons 
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.

Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplace-
ment dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.

Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit 
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent 
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. 

Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éven-
tuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.

Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. 
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.

Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces 
véhicules 3 jours avant le début des travaux. 

Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - 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. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT, 

DT, autorisation Lyvia etc).
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à 

l’Otep la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, 

notamment l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté 
Interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

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

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2331 Entreprise 
Martin Ferrer

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Rize sur 15 m, au 
droit du n° 24

Le jeudi 28 
février 2019

2332

Entreprises 
Pendant ce 
temps-là 
et France 
télévisions

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

l’arrêt de 2 véhicules im-
matriculés EL 307 TV et 
ED 172 EZ sera autorisé

Quai des Célestins 

sur le quai 
haut, face au 
n° 2

Le mardi 19 
février 2019, 
de 14h à 
16h30l’installation d’un studio de 

tournage sera autorisée
sur les berges 
de Saône, face 
au n° 2
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2333
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

la circulation des 
véhicules sera interdite Rue Général Plessier 

entre la place 
Carnot et la rue 
d’Enghien

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Carnot entre le n° 2 et 
la rue Henri IV

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 27 
février 2019

2334 Entreprise 
Voltaire Part-Dieu

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
l’aménagement d’un jardin 
partagé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chaponnay 

sur 15 m en 
face du n° 78, 
le long du 
jardin partagé

Le vendredi 
22 février 
2019, de 8h 
à 17h

2335 Entreprise SJTP

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

la circulation de véhi-
cules lourds à contre-
sens sera autorisée

Impasse Secret 

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

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

la circulation des piétons 
sera interdite

sur le trottoir 
situé entre la 
rue Joliot Curie 
et l’accès au 
n° 3

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

la circulation des véhi-
cules sera interdite

lors des 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise, 
en dehors 
des heures 
de rentrées 
et sorties des 
élèves

2336 Entreprise ETTP
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de branchement GRDF

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Rosset 
Le mercredi 
20 février 
2019, de 8h 
à 17hla circulation des 

véhicules sera interdite
Grande rue de la 
Croix-Rousse 

partie comprise 
entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et la rue 
Rosset

2337 Entreprise 
Shabanaj Robert

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue du Major 
Martin 

localisation 
au droit des 
n° 10 /12, sous 
le monte-
materiaux, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au lundi 
4 mars 2019, 
de 7h à 19h

la circulation des 
véhicules sera interdite

la mise en place d’un 
monte-matériaux sur la 
chaussée sera autorisée

localisation 
au droit des 
n° 10 /12, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

2338
Entreprise 
Eiffage 
Construction

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux du parking Saint-
Antoine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint-Antoine 
entre la place 
d’Albon et la 
rue Grenette

A partir du 
mardi 19 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 31 
décembre 
2019

Place d’Albon 
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2339 Entreprise 
Tecmobat

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

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

Rue Constantine 

sur la voie 
réservée aux 
bus située au 
droit du n° 6

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au mer-
credi 6 mars 
2019, de 7h 
à 19h

les bus auront obligation 
de quitter la voie réservée

au droit du 
n° 6, lors des 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

2340 Entreprise 
Eiffage

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux du parking Saint-Antoine

la circulation des 
véhicules se fera sur 
chaussée réduite d’une 
voie

Quai Saint-Antoine 
entre la place 
d’Albon et la 
rue Grenette

A partir du 
mardi 19 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 19 
mars 2019

2341
Entreprise 
Numérobis 
Rénovation

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

la mise en place d’un 
dépôt de matériaux sera 
autorisée

Quai Pierre Scize 

sur 5 m au 
droit du n° 61

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au jeudi 
21 mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du 
n° 61

2342
Entreprise 
Hydrogéotech-
nique

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des Farges 

sur 20 m 
entre le n° 2 et 
l’entrée char-
retière d’accès 
au garage en 
sous-sol A partir du 

jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019

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

sur 20 m 
entre le n° 2 et 
l’entrée char-
retière d’accès 
au garage en 
sous-sol, sauf 
emplacements 
personnes à 
mobilité réduite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2343 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

entre le n° 12 
et la rue Pierre 
Baizet

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

Rue Pierre Baizet 

entre la rue 
Maréchal de 
Lattre de Tas-
signy et la rue 
Jean Perrin

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Rue Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

entre le n° 12 
et la rue Pierre 
Baizet

Rue Pierre Baizet 

entre la rue 
Maréchal de 
Lattre de Tas-
signy et la rue 
Jean Perrin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre le n° 12 
et la rue Pierre 
Baizet

Rue Pierre Baizet 

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
Maréchal de 
Lattre de Tas-
signy et la rue 
Jean Perrin

2344
Entreprise 
Hydrogéotech-
nique Sud Est

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Tobie Robatel 

stationnement 
en épis situés 
au droit des 
n° 9-10 et 11, 
le demandeur 
devra se 
coordonner 
avec 
l’entreprise 
Stracchui déjà 
sur place

A partir du 
jeudi 21 
février 2019, 
17h, jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019, 
17h
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2345
Entreprise 
Hydrogéotech-
nique.Com

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’un périmètre de sé-
curité dans le cadre de travaux 
pour le Sytral

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Soeur Bouvier 

entre l’accès 
au n° 2 et 
l’entrée Char-
retière de la 
résidence 
André Allix

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 8 mars 
2019

la mise en place d’un 
périmètre de sécurité 
par le demandeur sera 
autorisée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur des 
emplacements 
de 
stationnement 
situés entre 
l’accès au n° 2 
et l’entrée 
Charretière de 
la résidence 
André Allix

2346
Entreprise 
Hydrogéotech-
nique.Com

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’un périmètre de sé-
curité dans le cadre de travaux 
pour le Sytral

la circulation des piétons 
sera interdite

Avenue de Ménival 

le trottoir situé 
entre l’accès 
au n° 2 et la 
rue Nicolas 
Sicard

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 8 mars 
2019

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 20 m au 

Sud de la rue 
Nicolas Sicardla mise en place d’un 

périmètre de sécurité 
par le demandeur sera 
autorisée

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

dans les deux 
sens de circu-
lation entre la 
rue Joliot Curie 
et la rue Nico-
las Sicard

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au 
Sud de la rue 
Nicolas Sicard

2347
Entreprise 
Médiaco Rhône-
Alpes

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

la circulation des piétons 
sera interrompue lors 
des opérations de 
levage

Rue Gabriel Cheval-
lier 

trottoir Est, sur 
100 m au Nord 
de la rue Er-
nest Fabrègue

Le vendredi 
22 février 
2019, de 8h30 
à 12h

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

sur 100 m 
au Nord de 
la rue Ernest 
Fabrègue

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

2348 Entreprise 
Solyev

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux d’élagage dans une 
propriété privée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta 
côté pair, sur 
10 m au doit 
du n° 42

Le mercredi 
27 février 
2019

2349 Entreprise 
MDTP

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

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

Avenue Général 
Frère 

entre la rue 
Joseph Nicolas 
et la rue des 
Roses

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h A partir du 

lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Joseph Nicolas 
et la rue des 
Roses

2350 Entreprise 
Korloff

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Maréchal 
Foch 

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 32

Le mercredi 
27 février 
2019, de 7h 
à 19h
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2351

Direction 
départementale 
de sécurité 
publique du 
Rhône

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un rassemblement

la circulation des 
véhicules sera interdite 
à la diligence des 
services de police

Place Bellecour chaussée 
Nord Le mardi 19 

février 2019, 
de 18h30 à 
20h30Rue Gasparin 

entre la rue 
des Archers et 
la place Bel-
lecour

2352 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le stationnement de 
camions

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

Rue Saint-Nestor 

entre la rue 
Saint-Maurice 
et la rue An-
toine Lumière

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 26 
février 2019, 
de 8h à 18h

la circulation des 
véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
Saint-Maurice 
et la rue An-
toine Lumière

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 26 
février 2019

les véhicules devront 
marquer l’arrêt STOP

au débouché 
sur la rue 
Saint-Maurice

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 26 
février 2019, 
de 8h à 18h

2353 Entreprise CGF 
Net

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 Sainte-Anne 
de Baraban 

sur 15 m, au 
droit du n° 24

Le mercredi 
27 février 
2019

2354 Entreprise 
Colas R.A.A

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

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

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

entre la rue du 
Béal et la rue 
Marietton

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 9h 
à 16h

Rue Saint-Simon sur 30 m au 
Nord de la rue 
MariettonRue Berjon 

Rue Marietton 
entre la rue du 
Souvenir et la 
rue Berjon

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint-Simon 
sur 30 m au 
Nord de la rue 
Marietton

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

entre la rue du 
Béal et la rue 
Marietton

Rue Marietton 
entre la rue du 
Souvenir et la 
rue Berjon

Rue Berjon 
sur 30 m au 
Nord de la rue 
Marietton

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Rue Marietton 
entre la rue du 
Souvenir et la 
rue Berjon

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

entre la rue du 
Béal et la rue 
Marietton

Rue Saint-Simon 
sur 30 m au 
Nord de la rue 
Marietton

2355
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 Saint-Pierre de 
Vaise 

côté impair 
entre le n° 19 
et le n° 27

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019
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2356 Entreprise AB 
Réseaux

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

les dispositions con-
signées dans l’arrêté 
n° M 2019 C 2073 (paru 
au BMO n°6305 du 28 
février 2018 page 532) 
sont abrogées

Rue Maurice Flandin 

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
jeudi 28 
février 2019

2357 Entreprise Nge

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

la signalisation tricolore 
sera mise à l’orange 
clignotant

Avenue Lacassagne 
au carrefour 
avec la rue 
Bara

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019

2358
Métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’un périmètre de 
sécurité dans le cadre d’un 
sinistre sur un bâtiment

la circulation des 
piétons sera interdite

Route de Vienne 

trottoir Est, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
du n° 125

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 26 
avril 2019

la circulation des 
véhicules sera interdite

sens Nord / 
Sud, entre 
la rue Benoît 
Bernard et la 
rue Croix-Barret

entre le n° 124 
et le 116

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, entre 
le n° 124 et 
le 116

2359 Entreprise 
Constructel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Claude Violet 

trottoir Est, 
entre l’avenue 
Jean Mermoz 
et le n° 5

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
jeudi 21 
février 2019, 
de 7h30 à 
17h

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

entre l’avenue 
Jean Mermoz 
et le n° 5

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre l’avenue 
Jean Mermoz 
et le n° 5

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
jeudi 21 
février 2019

2360
Entreprise 
Création Travaux 
Rénovation

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 du Général 
Mouton Duvernet 

sur 10 m au 
droit du n° 16

A partir du 
mercredi 20 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 17 
mars 2019

2361 Entreprise 
Collet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Joseph Serlin 

au droit du 
n° 5

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sur le trottoir 
situé au droit 
du n° 5, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du 
n° 5
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2362 Entreprise Colas 
Raa

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Boulevard des 
Belges 

dans les 
deux sens de 
circulation, sur 
20 m de part 
et d’autre des 
n° 44 et 46

Le vendredi 
22 février 
2019, de 9h 
à 16h

dans les deux 
sens de circu-
lation, entre la 
rue Tête d’Or et 
la rue Jacques 
Moyron

la circulation des 
véhicules sera autorisée 
dans le couloir de bus

sens Est / 
Ouest entre la 
rue Duquesne 
et le n° 39

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

dans les deux 
sens de circu-
lation, entre la 
rue Tête d’Or et 
la rue Jacques 
Moyron
dans les 
deux sens de 
circulation, sur 
20 m de part 
et d’autre des 
n° 44 et 46

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre les n° 44, 
46, 54 et 58

2363 Entreprise 
Parutto

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’Antiquaille 

sur 25 m 
au Sud de 
l’accès au site 
du Théâtre 
Antique de 
Fourvière

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 12 
avril 2019un cheminement de 

véhicule sera matérialisé 
sur la chaussée

au droit du n° 1

2364 Entreprise 
Cluzel André

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pasteur 
côté impair, sur 
12 m au droit 
du n° 7

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au mer-
credi 6 mars 
2019

2365 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Docteur 
Armand Gélibert

côté Ouest, 
sur 8 m au 
Nord de 
l’avenue des 
Frères Lumière

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au jeudi 
7 mars 2019

2366 Entreprise 
Brosse

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer la 
construction d’un bâtiment

la circulation des 
véhicules s’effectuera à 
double sens

Avenue du Point du 
Jour 

sur le parking 
situé à l’Est 
de l’allée Em-
manuel Gounot

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 17 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la place 
de personnes 
à mobilité 
réduite, côté 
Est, du parking 
situé à l’Est 
de l’allée Em-
manuel Gounot
sur les 10 
premiers 
emplacements 
situés côté 
Sud du parking 
situé à l’Est 
de l’allée 
Emmanuel 
Gounot pour 
permettre la 
mise en place 
d’un dépôt 
de matériaux 
et d’une 
place pour 
personnes 
à mobilité 
réduite 
provisoire
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2367 Entreprise BH 
Concept

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

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

Rue Royale sur 10 m au 
droit du n° 29

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 19 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2368 Entreprise 
Insight

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

la circulation des piétons 
s’effectuera sur un trot-
toir réduit

Rue de la 
République 

sur 6,50 m sur 
le trottoir situé 
au droit du n° 8

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au mer-
credi 6 mars 
2019, de 7h 
à 17h

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

2369 Entreprise Jean 
Rivière

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

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

Boulevard de la 
Croix-Rousse 

au droit du 
n° 102

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 5 mars 
2019

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

pour accéder 
au n° 102

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du 
n° 102

2370 Entreprise 
Laquet

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la pose 
du mobilier urbain dans le 
cadre des travaux de la ligne 
de bus C3

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

Cours Lafayette 

par tronçons 
successifs sur 
15 m, sauf 
les samedi et 
dimanche

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 8h30 
à 16h30

2371 Entreprise 
Laquet

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de pose de mobiliers 
urbains pour le compte du 
Sytral C3

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Cours Lafayette 

sur trottoir et 
site propre 
Nord, partie 
comprise entre 
l’avenue Thiers 
et la commune 
de Villeurbanne

A partir du 
vendredi 22 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019le stationnement sera in-

terdit gênant, au fur et à 
mesure de l’avancement 
du chantier

côté pair 
(Sud), partie 
comprise entre 
l’avenue Thiers 
et la commune 
de Villeurbanne

2372 Entreprise 
Jamos

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 Dumenge 

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 12

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 26 
février 2019, 
de 8h à 18h

2373 Entreprise 
Divercity

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 Bossuet

sur 10 m, 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 25

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu'au 
mercredi 20 
mars 2019

2374
Entreprise 
Essence Ciel 
Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Garibaldi 

contre-allée 
Est entre la 
rue Garibaldi 
et la rue Lau-
rent Vibert

Le mercredi 
27 février 
2019, de 7h 
à 18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

contre-allée 
Est entre la 
rue Crillon et 
la rue Laurent 
Vibert

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés de la 
contre-allée 
sur 20 mètres 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 41

Le mercredi 
27 février 
2019

2375 Entreprise 
Villemonteil

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 Tronchet 

sur 10 m, 
au droit de 
l'immeuble 
situé au n° 76

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
lundi 11 mars 
2019
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2376 Entreprise Sols 
Confluence

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 Bichat
des deux côtés 
sur 20 m au 
droit du n° 1

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

2377 Entreprise Coiro 
Tp

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

la circulation de cycles 
sera interdite

Cours Albert Thomas sur 30 m au 
droit du n° 59

A partir du 
jeudi 21 
février 2019 
jusqu'au 
vendredi 22 
février 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite 
d'une voie

2378 Entreprise Maia 
Sonnier

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Four à Chaux

sur 25 m à 
l'Ouest du quai 
du Commerce

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 8 mars 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, sur 25 
m à l'Ouest 
du quai du 
Commerce

2379 Entreprise Mltm
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de levage

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Masséna

trottoir pair 
(Ouest) entre 
la rue Robert 
et le cours 
Lafayette A partir du 

lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 8h 
à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la rue 
Robert et le 
cours Lafayette 
de part et 
d'autre de 
l'emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Robert et le 
cours Lafayette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 117 
et le cours 
Lafayette

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

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

au débouché 
sur la rue 
Robert

A partir du 
mardi 5 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 8h 
à 17h

2380
Métropole de 
Lyon - Service 
des tunnels

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient

entrée Brot-
teaux

A partir du 
lundi 25 
février 2019, 
21h, jusqu'au 
mardi 26 
février 2019, 
6h
A partir du 
mardi 26 
février 2019, 
21h, jusqu'au 
mercredi 27 
février 2019, 
6h

2381 Entreprise Colas
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux d'aménagement de voirie

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Impasse Flesselles

entre la rue 
Ornano et 
le fond de 
l'impasse, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
samedi 23 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée, entre la 
rue Ornano 
et le fond de 
l'impasse
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2382 Entreprise Light 
Air

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux d'entretien d'immeuble 
avec une nacele

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Bellecour sur 15 m au 
droit du n° 11

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au jeudi 
28 février 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé dans 
le couloir réservé aux 
autobus

2383 Mairie du 8ème 
arrondissement 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d'une action de sensibilisation

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Mermoz

sur l'intégra-
lité du parking 
situé au droit 
du n° 12

Le mardi 5 
mars 2019, 
de 8h à 18h

2384 Entreprise 
Guintoli

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Omer Louis 

des deux 
côtés, sur 
15 m au Sud 
de l'avenue 
Lacassagne

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
mardi 5 mars 
2019

des deux 
côtés, entre le 
n° 16 et la rue 
Trarieux

2385 Entreprise Maia 
Sonnier

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

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

Rue Pierre Baizet

sur 100 m de 
part et d'autre 
de la rue Anto-
nin Laborde

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 8 mars 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Impasse Pierre 
Baizet 

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
vendredi 8 
mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Pierre Baizet

de 9h à 16h 
sur 100 m de 
part et d'autre 
de la rue Anto-
nin Laborde

Impasse Pierre 
Baizet le stationnement sera 

interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

des deux 
côtés

2386 Entreprise 
Loxam Lev

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Carnot

côté Nord, 
trottoir Nord, 
sur 30 m, 
entre la rue 
Victor Hugo et 
le n° 6

Les mercredi 
24 avril 2019 
et jeudi 25 
avril 2019, de 
9h à 16h

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

côté Nord, sur 
30 m, entre 
la rue Victor 
Hugo et le 
n° 7

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, des 
deux côtés, 
entre la rue 
Victor Hugo et 
le n° 7

Les mercredi 
24 avril 2019 
et jeudi 25 
avril 2019, de 
7h30 à 17h

2387 Entreprise Eif-
fage Energie

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

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

Rue du Sauveur Le lundi 25 
février 2019la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

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

des deux 
côtés
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2388 Entreprise 
Sobeca

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte-Marie

côté pair, 
entre le n° 34 
et le n° 40

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
samedi 30 
mars 2019

côté impair, 
entre le n° 37 
et le n° 39

2389
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise 
en place d'une station Vélo’v 
dans le cadre des travaux du 
tramway T6

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

Rue Professeur 
Beauvisage

trottoir Est, 
sur 30 m au 
droit du n° 159

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
vendredi 8 
mars 2019

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

sur 20 m au 
droit du n° 59

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
sur 20 m au 
droit du n° 59

2390 Entreprise Pro-
devyc Sarl

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 l'empla-
cement de 
livraison, sur 5 
m au droit du 
n° 5

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au lundi 
11 mars 2019

2391
Direction dépar-
tementale de 
sécurité publique 
du Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Joseph Chalier des deux côtés
Le lundi 4 
mars 2019, 
de 12h à 19h

2392 Entreprise 
Perrier Tp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux d'aménagement de la 
voirie dans le cadre des travaux 
du tramway T6

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue de Pressensé

sens Est/
Ouest entre 
l'avenue 
Viviani et la 
rue Professeur 
Beauvisage

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
mercredi 27 
février 2019, 
de 7h30 à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

2393
Entreprise 
Hydrogéotech-
nique

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de sondages geotech-
niques pour la création de la 
ligne de métro E

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Jean Moulin

au droit des n° 
2 et 3 A partir du 

lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
vendredi 12 
avril 2019

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

sur les 
emplacements 
réservés aux 
autocars situés 
au droit des n° 
2 et 3

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2394 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de branchement d'eau

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Louis Thévenet 

entre la rue du 
Chariot d'Or et 
la rue d'Ivry A partir du 

lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 8 mars 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée, entre la 
rue du Chariot 
d'Or et la rue 
d'Ivry

2395 Entreprise 
Alliade Habitat

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Magneval au droit du n° 
1 bis

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019
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2396 Entreprise Jean 
Lefèbvre

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

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

Rue Maryse Bastié

entre la rue 
des Alouettes 
et l'avenue des 
Frères Lumière

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 
7h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules pourra être inter-
rompue pour une durée 
maximum de 2 minutes 
lors des manœuvres des 
engins de chantier

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l'avance-
ment du chantier

Rue des Alouettes

sur 20 m de 
part et d'autre 
de la rue 
Maryse Bastié

Rue Maryse Bastié

entre la rue 
des Alouettes 
et l'avenue des 
Frères Lumière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue des Alouettes

sur 20 m de 
part et d'autre 
de la rue 
Maryse Bastié

Rue Maryse Bastié

entre la rue 
des Alouettes 
et l'avenue des 
Frères Lumière

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

côté impair, 
entre la rue 
des Alouettes 
et l'avenue des 
Frères Lumière

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019Rue des Alouettes

des deux 
côtés de la 
chaussée, sur 
20 m de part 
et d'autre de 
la rue Maryse 
Bastié

2397 Entreprise Cos-
tructel

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d'opérations de raccordement 
de fibre optique pour le 
compte d'orange

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

Rue Rochambeau 

côté pair, sur 
10 m au droit 
du n° 32 (sous 
la chambre 
télécom)

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 7h30 
à 17h

2398 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de branchement d'eau

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Roger Fenech

sens Ouest/Est A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite sens Est/Ouest

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h sens Ouest/Est

2399 Entreprise Jean 
Rivière

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Désirée

au droit du n° 4 A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au lundi 
25 mars 2019

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

pour accéder 
au n° 4

2400 Entreprise Mltm
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de levage

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue d'Essling

trottoir pair, sur 
30 m au droit 
du n° 20 Les lundi 25 

février 2019 
et mardi 26 
février 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la rue 
des Rancy 
et la rue du 
Pensionnatla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m, au 
droit du n° 20

Les lundi 25 
février 2019 
et mardi 26 
février 2019

2401 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux pour le compte d'Enedis

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Franklin

entre la rue 
Auguste 
Comte et la rue 
Victor Hugo

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
vendredi 29 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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2402 Entreprise Petit-
mangin Toitures

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Grande rue de la 
Guillotière

trottoir Sud, 
entre l'avenue 
Félix Faure et 
la rue Jean 
Marie Chavant

Le mardi 26 
février 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules 2 roues sera inter-
rompue sur les bandes 
cyclables lors des 
opérations de levage

sens Est/
Ouest, entre la 
rue de Créqui 
et l'avenue 
Félix Faure
sens Ouest/
Est, entre 
l'avenue Félix 
Faure et la rue 
Jean Marie 
Chavant

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

entre l'avenue 
Félix Faure et 
la rue Jean 
Marie Chavant

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre l'avenue 
Félix Faure et 
la rue Jean 
Marie Chavant

2403 Entreprise 
Legros Tp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux sur le réseau d'éclairage 
public

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Palais de 
Justice

au droit du 
n° 2, lors des 
phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise A partir du 

lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

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

pour accéder 
au n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

2404 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de branchement d'eau

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Jacqueline 
Descout

entre la rue 
Denise Jous-
sot et l'avenue 
du Plateau

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
vendredi 1 
mars 2019Rue Denise Joussot

entre la rue 
Roger Fenech 
et la rue 
Jacqueline 
Descout

2405 Entreprise Kaza 
Concept

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 Molière
côté impair, 
sur 20 m au 
droit du n° 95

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
mercredi 20 
mars 2019

2406 Entreprise Sarl 
Saulou

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue des Frères 
Lumière

côté pair, sur 5 
m au droit du 
n° 58

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au 
mercredi 27 
février 2019

2407

Comité local 
d’organisation 
de la coupe 
du monde 
feminine 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
de l’évènement J-100 avant 
la Coupe du monde féminine 
de la Fifa

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Joseph Serlin

côté Nord, 
entre la place 
des Terreaux 
et la rue de la 
République

Le mercredi 
27 février 
2019, de 16h 
à 20h

2408
Entreprise 
Champagnes 
Façades

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Soeur Bouvier sur 8 m au 
droit du n° 32

A partir du 
samedi 23 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 17 
mars 2019
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2410 Entreprise Abc 
Constructions

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

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

Rue Marius Gonin 

sur 6 m au 
droit du n° 6 A partir du 

samedi 23 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 17 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 6

2411 Entreprise 
Geotec

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de sondages géotech-
niques pour la création du 
métro E

la circulation des piétons 
sera interdite

Montée du Chemin 
Neuf

sur le trottoir 
situé en face 
des n° 16 à 
18, les piétons 
auront obliga-
tion de circuler 
sur le trottoir 
opposé

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 5 
avril 2019

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit des n° 
16 à 18

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

en face des n° 
16 à 18, hors 
place réservée 
aux personnes 
à mobilité 
réduite

2412

Mairie du 8ème 
arrondissement 
et les services 
de la Police 
nationale

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’emplacements pro-
visoires réservés aux véhicules 
de Police

le stationnement des 
véhicules de la police 
nationale sera autorisé

Avenue Général 
Frère

côté impair, sur 
30 m de part 
et d’autre, face 
au n° 34

Le jeudi 28 
février 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
sur 30 m de 
part et d’autre, 
face au n° 34 
(au droit de la 
Maison de la 
danse entre la 
voie d’accès 
à l’avenue 
Jean Mermoz 
et l’accès au 
parking Mairie)

2413 Entreprise 
J.Roche

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Sala au droit de la 
rue Victor Hugo Le vendredi 

22 février 
2019, de 8h 
à 17hle stationnement des 

véhicules du demandeur 
sera autorisé

Rue Victor Hugo au droit de la 
Sala

2414
Entreprise 
Wannitube et 
Tremabat

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux sur un réseau de 
chauffage urbain

des ponts lourds seront 
positionnés sur la fouille 
en dehors des activi-
tés de chantier afin de 
préserver la circulation 
des véhicules

Rue Tête d’Or

au carrefour 
Sud / Ouest 
avec la rue 
Vauban

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
mars 2019

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
mars 2019, de 
8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair 
(Ouest) sur 20 
m entre la rue 
Vauban et le 
n° 106

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
mars 2019
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2415 Entreprise Ert 
Technologies

Considérant que pour as-
surer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux pour le compte 
de l’opérateur de télécoms 
Orange

la circulation sera 
réduite d’une voie

Quai André Lassa-
gne

sur 50 m, sens 
Nord-Sud au 
droit du n° 12

Les lundi 25 
février 2019 
et mardi 26 
février 2019, 
de 9h à 16h

Quai Jean Moulin 
sur 50 m, sens 
Nord-Sud au 
droit du n° 13 bis

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

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur le trottoir 
situé au droit 
du n° 160

2416 Entreprise 
Duran

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dumenge

sur 5 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 9

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 24 
mars 2019

2417 Entreprise Slpib
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’une base de vie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jacquard

sur 6 m, 
audroit de 
l’immeuble 
situé au n° 75

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 17 
mars 2019

2418 Entreprise Ab 
Réseaux

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux sur tampon dans une 
chambre télécom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Bonnel

sur 15 m au 
droit du n° 66

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
15 m au droit 
du n° 66

2419 Entreprise Coiro

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

la circulation des cycles 
s’effectuera sur une 
piste réduite

Rue Garibaldi
côté pair, sur 
15 m au droit 
du n° 230

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le 
trottoir
un cheminement piéton 
d’une largeur minimum 
de 1,40 sera maintenu 
en permanence

2420 Entreprise René 
Collet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Mazard 

entre le quai du 
Docteur Gail-
leton et la rue 
de la Charité

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux cô-
tés, entre le n° 
4 et la rue de la 
Charité

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 7h à 
16h30

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

au débouché, 
sur le quai du 
Docteur Gail-
leton

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 9h 
à 16h

2421 Entreprise 
Médiaco

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Delandine

côté impair, 
entre le cours 
Charlemagne 
et le n° 6

Le lundi 25 
février 2019

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

des deux côtés, 
entre le cours 
Charlemagne et 
la rue Delandine 
entre le n° 16 et 
le cours Suchet 

Le lundi 25 
février 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Charlemagne et 
la rue Delandine 
entre le n° 16 et 
le cours Suchet 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, entre 
le cours Char-
lemagne et le 
n° 6

Le lundi 25 
février 2019
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2422 Entreprise Tech-
nivap

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette Reca-
mier

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

Le lundi 25 
février 2019, 
de 14h à 18h

2423 Entreprise Per-
rier Tp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux d’aménagement de la 
voirie dans le cadre des travaux 
du tramway T6

la circulation des véhi-
cule sera interrompue 
sur le site propre bus 
dans les 2 sens

Avenue Paul Santy

sens Est / 
Ouest et sens 
Ouest / Est sur 
50 m à l’Est de 
la rue Pierre 
Verger

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 50 m à 

l’Est de la rue 
Pierre Vergerla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

2424 Association Lou 
Rugby

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un match

la circulation des véhi-
cule s’effectuera dans le 
sens Nord / Sud

Rue Alexander 
Fleming

entre la rue de 
Turin et l’allée 
Pierre de Cou-
bertin

Le dimanche 
24 février 
2019, de 7h à 
19h30

2425 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer les 
travaux de branchement Enedis

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

Quai Paul Sédallian

entre le n° 47 
et le n° 48

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 9h à 
16h30

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et 
sera réglée par des feux 
tricolores temporaires 
type “KR11”
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, entre 
le n° 17 et le 
n° 48 (côté 
Saône)

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019

2426 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Germain

entre la 
rue Sainte-
Geneviève et 
l’emprise de 
chantier

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Sainte-Genev-
iève et la rue 
Bellecombe

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m à l’Est 
de la rue Bel-
lecombe

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

2427 Entreprise 
Coiro Tp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Paul Bert

entre la rue 
Saint-Eusèbe 
et la rue Turbil

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

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

entre la rue 
Saint-Eusèbe 
et le n° 280

2428 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Claude Boyer

sur 25 m au 
droit du n° 4

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, sur 25 
m au droit du 
n° 4
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2429 Entreprise Alber-
tazzi

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Docks

des deux 
côtés, entre la 
rue Joannès 
Carret et la 
rue des Bras-
series

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

2430 Entreprise Toi-
ture et Façade

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Belfort

sur 15 m, em-
placements 
de desserte, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 9

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au 
jeudi 28 
février 2019, 
de 7h à 19h

2431 Entreprise Aec 
Services

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
tests de compactage et des 
contrôles d’hydrants

Arrêté paru dans ce 
BMO à la page 583 Dans certaines rues Dans certaines 

rues

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 3 
décembre 
2019

2432 Entreprise Maïa 
Sonnier

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

Arrêté paru dans ce 
BMO à la page 582 Dans certaines rues Dans certaines 

rues

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 3 
décembre 
2019

2433 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Bossuet

entre la rue 
Boileau et la 
rue Duguesclin Le mardi 26 

février 2019, 
de 8h à 18hla circulation des véhi-

cules sera interdite

trottoir pair 
(Sud) entre la 
rue Boileau et 
le n° 29

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, entre 
le n° 29 et le 
31 bis

Le mardi 26 
février 2019

2434 Entreprise 
Light Air

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Bellecour sur 20 m, au 
droit du n° 11

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement sera 
autorisé dans le couloir 
résevé aux autobus

2435 Entreprise Slpib
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’une base de vie

la mise en place d’une 
base de vie sera auto-
risée

Quai Saint-Vincent

sur 4 m, en 
face du n° 22

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 26 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

en face du 
n° 22

2436 Entreprise 
Mdtp

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sauf accès résidences 
riverains

Rue Marius Berliet

entre la rue 
Saint-Maurice 
et la rue de la 
Rosière

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, 
entre la rue 
Saint-Maurice 
et la rue de la 
Rosière

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

2437 Entreprise 
Aceo

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de dégazage et dé-
coupe d’une cuve de fuel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui

sur 20 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 59

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 27 
février 2019, 
de 7h à 17h
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2438 Entreprise 
Fourneyron-Tp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de réparation de con-
duite télécom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Jacques 
Moyron

au carrefour 
avec la rue 
Montgolfier

A partir du 
mardi 26 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 27 
février 2019, 
de 8h à 17h

Rue Montgolfier

voie Nord, sur 
20 m de part 
et d’autre de 
la rue Jacques 
Moyron

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m 
de part et 
d’autre de la 
rue Jacques 
Moyron

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jacques 
Moyron

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
Jean-Jacques 
de Boissieu et 
la rue Mont-
golfier

2439
Auditorium-Or-
chestre national 
de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n° 82 
et 84

A partir du 
lundi 13 mai 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 19 
mai 2019, 0h

A partir du 
lundi 4 mars 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 10 
mars 2019, 
0h

A partir du 
lundi 18 
mars 2019, 
7h, jusqu’au 
dimanche 24 
mars 2019, 
0h

A partir du 
lundi 27 mai 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 2 
juin 2019, 0h

A partir du 
lundi 1 avril 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 7 
avril 2019, 0h

A partir du 
lundi 15 avril 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 21 
avril 2019, 0h

A partir du 
lundi 29 
avril 2019, 
7h, jusqu’au 
dimanche 5 
mai 2019, 0h

A partir du 
lundi 10 juin 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 16 
juin 2019, 0h
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2440
Auditorium-Or-
chestre national 
de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n° 82 
et 84

A partir du 
lundi 8 juillet 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 14 
juillet 2019, 
0h

A partir du 
lundi 24 juin 
2019, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 30 
juin 2019, 0h

2441 Entreprise 
Médiaco

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Delandine

côté impair, 
entre le cours 
Suchet et le 
n° 16

Le lundi 25 
février 2019

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

des deux 
côtés, entre le 
cours Suchet 
et le n° 16 Le lundi 25 

février 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le cours 
Suchet et le 
n° 16

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, entre le 
cours Suchet 
et le n° 16

Le lundi 25 
février 2019

2442
Entreprise 
Lagrange-
Thienot

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

la mise en place d’une 
benne sera autorisée

Place des Capucins pour accéder 
au n° 1

Le mardi 26 
février 2019, 
de 7h à 19hl’accès, la circulation et 

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
seront autorisés

2443 Mairie du 7ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un évènement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Grignard

côté Nord, de 
la rue Raoul 
Servant à la 
place Jean 
Macé, sur les 
15 premiers 
mètres à 
l’Ouest de la 
place Jean 
Macé

Le mardi 5 
mars 2019, de 
7h à 12h30

2445 Entreprise Altys 
Métallerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Delore
côté pair sur 
25 m au droit 
du n° 34

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019

2446 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’opérations de manutentions 
au moyen d’une grue autopor-
tée pour le compte du Sytral 
dans le cadre des travaux du 
tramway T6

la circulation des piétons 
sera gérée par un balis-
age et du personnel de 
l’entreprise lors des 
opérations de levage

Rue Simon Fryd 

trottoir Nord 
à l’angle de 
l’avenue Jean 
Jaurès

Le mercredi 
27 février 
2019, de 9h à 
16h30

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé pour un 
engin de levage

sur la plate-
forme tramway 
neutralisée 
par les travaux 
à l’angle de 
l’avenue Jean   
Jaurès



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON4 mars 2019 603

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2447 Entreprise Mil-
lion Sas

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Professeur 
Zimmermann

sur 30 m au 
droit du n° 1

Le mercredi 
27 février 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
sur 30 m au 
droit du n° 1

2448 Entreprise 
Stracchi

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

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

Rue Pierre Delore

entre la rue 
Paul Cazeneuve 
et la rue Garon 
Duret

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 5 mars 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre la rue 
Paul Cazeneuve 
et la rue Garon 
Duret

2449 Entreprise 
Eiffage Energie

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

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

Rue Félissent

entre la rue de 
Marseille et la 
rue Béchevelin

Les mercredi 
27 février 
2019 et jeudi 
28 février 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h des 2 côtés de 

la chaussée 
entre la rue de 
Marseille et la 
rue Béchevelin

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

2450 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Boulevard Marius 

Vivier Merle

au droit de la 
place Charles 
Béraudier

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

2451 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Paul Bert sur 20 m au 
droit du n° 297

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2452 Entreprise 
Mdtp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint-Gervais
côté impair 
entre le n° 41 
et le n° 45

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 8 mars 
2019, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019

2453 Entreprise 
Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Casimir Périer

côté Sud sur les 
emplacements 
réservés à la 
patinoire entre 
le cours Char-
lemagne et le 
pont SNCF

Le mercredi 
27 février 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 4 mars 2019604

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2454 Entreprise 
Colas

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de l’Abondance 

des 2 côtés 
entre le n° 65 
et la rue de la 
Bannière

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
lundi 4 mars 
2019, de 7h 
à 17h

Rue de la Bannière

des 2 côtés 
entre le n° 37 
et la rue de 
l’Abondance

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Abondance 

des 2 côtés 
entre le n° 65 
et la rue de la 
Bannière

Rue de la Bannière

des 2 côtés 
entre le n° 37 
et la rue de 
l’Abondance

2455 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Tête d’Or

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
Cuvier et la rue 
Bossuet

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019

Rue Cuvier

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre le n° 141 
et la rue Tête 
d’Or

Rue Bossuet

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre le n° 57 
et la rue Tête 
d’Or

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre le n° 57 
et la rue Tête 
d’Or

Rue Tête d’Or

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
Cuvier et la rue 
Bossuet

Rue Cuvier

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre le n° 141 
et la rue Tête 
d’Or

2456
La Chambre 
des métiers et 
de l’artisanat du 
Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Smith

côté Ouest, 
sur 20 mètres 
consécutifs 
au Sud de 
l’esplanade 
François Mit-
terrand

A partir du 
lundi 18 mars 
2019 jusqu’au 
jeudi 21 mars 
2019, de 8h à 
17h30

A partir du 
mercredi 6 
mars 2019 
jusqu’au ven-
dredi 8 mars 
2019, de 8h à 
17h30

A partir du 
lundi 11 mars 
2019 jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019, 
de 8h à 
17h30



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON4 mars 2019 605

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

2457 Opéra national 
de Lyon

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
des phases de montage et de 
démontage d’un décor

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue de Marseille

sur la piste 
cyclable située 
entre la rue 
Etienne Rognon 
et la rue Raoul 
Servant

Le jeudi 7 
mars 2019, 
de 7h à 13h

Le ven-
dredi 22 mars 
2019, de 7h 
à 14h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir 
Ouest, entre 
la rue Etienne 
Rognon et 
la rue Saoul 
Servant

Le jeudi 7 
mars 2019, 
de 7h à 13h

Le ven-
dredi 22 mars 
2019, de 7h 
à 14h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 
102

Le jeudi 7 
mars 2019, 
de 7h à 13h

2458 Entreprise 
Thomas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Fénélon

sur 5 m entre 
le n° 11 et 
l’avenue 
Maréchal de 
Saxe

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019

2459 Entreprise Bois-
son

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost

entre l’avenue 
Maréchal 
Foch et la rue 
Vendôme

Le mercredi 
27 février 
2019, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
sur 10 m de 
part et d’autre 
de l’immeuble 
situé au n° 9

Le mercredi 
27 février 
2019

2460
Entreprise 
Egb Service 
Construction

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Valentin Cou-
turier

sur 10 m, 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 14

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 12 
mars 2019

2461
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue des Fantasques 

sur 100 m côté 
Est au Sud de 
la rue Adamoli Les mercredi 

27 février 
2019 et jeudi 
28 février 
2019, de 7h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 100 m côté 
au Sud de la rue 
Adamoli

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 100 m côté 
Est au Sud de 
la rue Adamoli

2462 Entreprise 
Moos

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de la Croix-
Rousse

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

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 13 
mars 2019

2463 Monsieur 
Peteuil Frédéric

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

la circulation des piétons 
s’effectuera sur un trot-
toir réduit

Rue de la République

sur le trottoir 
situé au droit 
du n° 10

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au jeudi 
7 mars 2019, 
de 7h à 19h

la mise en place d’une 
emprise de chantier sera 
autorisée
l’accès, la circulation des 
véhicules du demandeur 
seront autorisés

pour accéder 
au n° 10

2464 Entreprise Tcws

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer les 
travaux en façade avec une 
nacelle (pose d’une bâche 
publicitaire)

la circulation des piétons 
sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

au droit de 
l’entrée du cen-
tre commercial 
de la Part-Dieu

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 20h 
à 5h

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir

2465 Entreprise 
Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis Blanc

sur 6 m, 
en face de 
l’immeuble 
situé au n° 73

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 27 
mars 2019
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2466 Entreprise 
Roche

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Pizay

de part et 
d’autre du n° 
9, lors des 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au lundi 
11 mars 2019, 
de 7h à 19h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de 
la République 
et la rue Prési-
dent Edouard 
Herriot

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

au droit du n° 9

2467 Entreprise 
Solydec

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 Juliette Réca-
mier

sur 10 m au 
droit du n° 20

Le mercredi 
27 février 
2019, de 7h 
à 17h

2468 Entreprise Cym 
Toiture

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

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

Rue Imbert Colomès

sur 9 m au 
droit des n° 
14/16

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 26 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 
14/16

2469 Entreprise Jm 
Innovation

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

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

Rue Constantine

sur 5 m sur la 
zone de des-
serte située 
au droit des n° 
11/13

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 13 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone 
de desserte 
située au droit 
des n° 11/13

2470 Entreprises 
Guintoli - Siorat

Considérant que pour as-
surer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de réfection de 
chaussée de l’avenue Lacas-
sagne

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Feuillat

entre l’avenue 
Lacassagne et 
la rue Fiol

Le mercredi 
27 février 
2019

entre l’avenue 
Lacassagne 
et le passage 
Feuillatla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre l’avenue 
Lacassagne et 
la rue Fiol

2471 Association 
Demailoj

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 Delandine
côté impair, 
sur 10 m au 
droit du n° 13

Le jeudi 28 
février 2019, 
de 7h à 16h

2472 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Coustou au droit du 
n° 4

Le jeudi 28 
février 2019, 
de 7h à 19h

2473 Entreprise Slpib
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’une base de vie

la mise en place d’une 
base de vie sera auto-
risée

Rue Lanterne au droit des n° 
12/14

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
jeudi 28 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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2474 Entreprise Peix
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de livraison de béton

la circulation des piétons 
sera interdite Rue Tramassac

sur le trottoir 
Est, entre 
la rue de la 
Brèche et 
la rue Jean 
Carriès, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise, 
les piétons 
auront obliga-
tion de circuler 
sur le trottoir 
opposé

Le jeudi 28 
février 2019, 
de 7h à 19h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Jean Carriès

lors des 
phases de 
fermeture à la 
circulation de 
la rue Tramas-
sac

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Tramassac

entre la rue 
de la Brèche 
et la rue Jean 
Carriès, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

la circulation générale 
sera autorisée

Place Saint-Jean

entre la rue 
de la Brèche 
et la place 
Commette, 
les bornes 
rétractables 
seront mises 
en position 
basse perma-
nente, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

Rue de la Brèche

sens Ouest/
Est, lors des 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

l’accès, la circulation et 
le stationnement des 
véhicules du deman-
deur seront autorisés

Place Saint-Jean 

Rue de la Brèche
à contre-sens 
de la circula-
tion générale

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tramassac

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
de la Brèche 
et la rue Jean 
Carriès

2475 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis Blanc

entre le n° 26 
et le n° 17 de 
la place de 
l’Europe Le jeudi 28 

février 2019

l’accès et le 
stationnement seront 
autorisés

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 26 
et la place de 
l’Europe

2476 Entreprise 
Mddd

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Brest sur 15 m au 
droit du n° 34

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
jeudi 14 mars 
2019

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé dans 
le couloir bus
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2477 Entreprise Help
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la pose 
d’une benne

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur trottoir 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 
153 Le jeudi 28 

février 2019, 
de 7h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 
153

2478
Entreprise 
Eifffage Energie 
Télécom

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jacques Louis 
Hénon

trottoir impair 
(Sud) entre le 
n° 81 et 87

Le mercredi 
27 février 
2019, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble 
situé au n° 87

Le mercredi 
27 février 
2019

2479
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place des Minimes

sur le trottoir 
situé en face 
de l’accès au 
parc Saint-Just 
les piétons 
auront obliga-
tion de circuler 
sur le trottoir 
opposé

Les jeudi 28 
février 2019 
et vendredi 
1 mars 2019, 
de 7h à 17hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit du 
parc Saint-Just

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 50 m 
en face de 
l’accès au parc 
Saint-Just

2480 Entreprise 
Eiffage Energie

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

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

Rue Claude Veyron

entre la rue 
Docteur 
Crestin et la 
grande rue de 
la Guillotière

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre la rue 
Docteur 
Crestin et la 
grande rue de 
la Guillotière

2481
Ville de Lyon - 
Direction des 
sports

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 Crillon

côté Impair, 
sur 20 m entre 
le n° 23 et le 
n° 27

Le mercredi 
27 février 
2019

2482 Entreprise 
Stracchi

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

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

Rue Général André

sur 30 m au 
droit du n° 8

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
lundi 4 mars 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée, 
sur 30 m au 
droit du n° 8

2483 Entreprise 
Roche et Cie

Considérant que pour as-
surer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux d’entretien 
d’immeuble avec une nacelle

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Bocage

entre les n° 14 
et 14 bis Les jeudi 28 

février 2019 
et vendredi 1 
mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre les n° 14 
et 14 bis
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2484 Entreprise 
Somlec

Considérant que pour as-
surer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux d’entretien 
d’immeuble avec une nacelle

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Pierre Scize sur 30 m au 
droit du n° 18

Les jeudi 28 
février 2019 
et vendredi 1 
mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2485 Entreprise Kaza 
Concept

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 Molière sur 20 m au 
droit du n° 95

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mercredi 20 
mars 2019

2486 Maison de la 
danse

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un spectacle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Mermoz

sur 20 mètres 
au droit du 
n° 8

A partir du 
samedi 2 
mars 2019, 
7h, jusqu’au 
mercredi 6 
mars 2019, 
0h

2487 Association Lou 
Rugby

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un match de rugby

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services 
de la Police (sauf TCL 
14h)

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

A partir du 
samedi 2 
mars 2019, 
13h, jusqu’au 
dimanche 3 
mars 2019, 
1h

Rue Jean Bouin au Sud de 
l’avenue Tony 
GarnierAvenue Jean Jaurès

Allée Pierre de 
Coubertin

entre la rue 
du Vercors et 
la rue Jean 
Bouin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marcel Mérieux

côté Est, sur 
15 m au Nord 
de l’avenue 
Tony Garnier, 
côté Ouest, 
sur 15 m au 
droit du n° 
254 et côté 
Est, sur 20 
m au Sud 
du Ninkasi 
(sauf pour les 
commerces 
ambulants)

Rue Jean Bouin
au Sud de 
l’allée Pierre 
de Coubertin

Avenue Jean 
Jaurès

entre l’avenue 
Tony Gar-
nier et l’allée 
Pierre de 
Coubertin

Allée Pierre de 
Coubertin

des 2 côtés de 
la rue du Ver-
cors et la rue 
Jean Bouin

2488 Opéra de Lyon
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un spectacle

l’accès et le sta-
tionnement du véhicule 
immatriculé CG 790 XL 
seront autorisés

Place Louis Pradel

sur la contre-
allée, le long 
du bâtiment 
de l’Opéra

A partir du 
samedi 2 
mars 2019, 
10h, jusqu’au 
dimanche 3 
mars 2019, 
10h
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2489 Maison de la 
danse

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

l’accès et le sta-
tionnement des véhi-
cules des spectateurs 
seront autorisés

Place du Onze 
Novembre 1918 

Les diman-
che 3 mars 
2019 et 
vendredi 8 
mars 2019, 
de 18h45 
à 1h

Les mardi 12 
mars 2019 et 
jeudi 14 mars 
2019, de 
18h45 à 1h

Le dimanche 
31 mars 
2019, de 16h 
à 20h

Les vendredi 
29 mars 2019 
et samedi 30 
mars 2019, 
de 18h à 1h

A partir du 
samedi 23 
mars 2019, 
14h, jusqu’au 
dimanche 24 
mars 2019, 
1h

Les lundi 4 
mars 2019 et 
mercredi 13 
mars 2019, 
de 17h45 
à 1h

Les jeudi 21 
mars 2019 et 
vendredi 22 
mars 2019, 
de 18h45 
à 1h

Le dimanche 
17 mars 
2019, de 14h 
à 18h

Les vendredi 
15 mars 2019 
et samedi 16 
mars 2019, 
de 18h45 
à 1h

2490

Entreprises 
Deluermoz 
/ Gantelet 
Galaberthier 
/ Legros Tp / 
Polen / Suez Rv 
Osis Sud Est

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

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

partie com-
prise entre 
la montée 
Hoche et la 
montée des 
Esses durant 
les phases de 
manutentions

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
mardi 19 
mars 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Saône, 
entre le n° 4 
et 16

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019

2491
La Ville de Lyon 
- Direction de 
l’enfance

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 de la Vieille
côté pair, sur 
20 m au droit 
du n° 10

Le vendredi 
1 mars 2019, 
de 7h à 19h

2492 Entreprise 
Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Berthelot
côté pair, sur 
20 m au droit 
du n° 164

A partir du 
mercredi 27 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
mars 2019

2493 Entreprise Dva 
Ma Conception

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 Louis Blanc

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

Le vendredi 1 
mars 2019, de 
7h à 19h
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2494

Entreprises 
Nouvetra, Strac-
chi, Seea Tp, Po-
len, Kangourou, 
S.E.R.E.L.Y., 
Delta Service

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Cours d’Herbouville 

sens Nord / 
Sud A partir du 

vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sens Nord / 
Sud, des deux 
côtés de la 
chaussée, terre 
plein central 
compris

2495

Entreprises As-
ten, Carrion Tp, 
Eurovia, Atout 
Sign, Tarvel et 
Liteos

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

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

Boulevard des Brot-
teaux

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre le 
boulevard des 
Belges et la 
rue Cuvier

A partir du 
vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 31 
mai 2019

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

Rue Bossuet

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre la rue 
Professeur 
Weill et le n° 
132

Rue de Sèze

des 2 côtés de 
la chaussée, 
sur 15 m de 
part et d’autre 
du boulevard 
des Brotteaux

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Boulevard des Brot-
teaux

entre le 
boulevard des 
Belges et la 
rue Cuvier

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

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre le 
boulevard des 
Belges et la 
rue Cuvier

Rue Bossuet

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre la rue 
Professeur 
Weill et le n° 
132

Rue de Sèze

des 2 côtés de 
la chaussée, 
sur 15 m de 
part et d’autre 
du boulevard 
des Brotteaux

2496
Entreprise 
Christophe 
Dumont

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 Cavenne
coté impair, sur 
15 m au droit 
du n° 25

Le jeudi 28 
février 2019

2497
Ville de Lyon 
- Direction 
Centrale de 
l’immobilier

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un spectacle au Palais Bondy

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis Carrand sur 15 mètres 
au droit du n° 2

A partir du 
mardi 12 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
jeudi 14 mars 
2019, 0h

2498

Association des 
donneurs de 
sang bénévoles 
de la Poste et 
d’Orange

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’une campagne de sensibilisa-
tion dans le cadre de la semaine 
nationale du don de moëlle 
osseuse

des installations ainsi 
que l’accès et le sta-
tionnement d’un véhi-
cule seront autorisés

Rue de la République au droit des n° 
54 et 56

A partir du 
lundi 11 mars 
2019 jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019, de 
8h30 à 19h
A partir du 
lundi 18 mars 
2019 jusqu’au 
mercredi 20 
mars 2019, de 
8h30 à 19h
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2499
Entreprise 
Hydrogeotech-
nique

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de sondages géotech-
niques pour la création de la 
ligne de métro E

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Docteur Gail-
leton

au droit du 
n° 18

A partir du 
vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 5 
avril 2019

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2500
Entreprise 
Champagne 
Façades

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

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

Rue Ornano au droit du 
n° 5

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

2501

Association Club 
d’Astronomie 
et Centre 
d’Animation 
Lyon Ampère

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
de la 13ème édition de la Nuit 
de l’Equinoxe

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Antiquaille

sur 20 mètres 
devant les 
grilles du 
Théâtre Gallo 
Romain de 
part et d’autre 
du n° 6 à 
l’exception 
des emplace-
ments neu-
tralisés par les 
dispositions 
de l’arrêté 
municipal n° 
2019 C 2363

A partir du 
samedi 16 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
dimanche 17 
mars 2019, 
8h

2502 Entreprise 
Eiffage Energie

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place d’un réseau pour le 
compte de l’opérateur Orange

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 en 
fonction de l’avancée 
du chantier

Rue Sylvain Simondan

entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue des 
Docteurs 
Cordiers

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au 
lundi 4 mars 
2019

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et 
sera réglée par des feux 
tricolores temporaires 
type “KR11” en fonc-
tion des besoins du 
chantier

entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue des 
Docteurs Cor-
diers (au droit 
du chantier de 
construction)

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
lundi 4 mars 
2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue des 
Docteurs 
Cordiers

2503 Entreprise 
Albert et Rattin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Jaurès
côté pair sur 
15 m au droit 
du n° 200

A partir du 
vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
lundi 25 
mars 2019

2504 Entreprise 
Technivap

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Métallurgie
côté pair sur 
10 m au droit 
du n° 22

Le vendredi 
1 mars 2019, 
de 13h à 16h

Rue Duguesclin
côté impair, 
sur 10 m au 
droit du n° 223

Le vendredi 
1 mars 2019, 
de 15h à 18h

2505 Etablissement 
Goramen

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019
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2506 Etablissement 
Dozzly

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Neuve

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

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

2507
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

le stationnement et la 
circulation des véhi-
cules du demandeur 
seront autorisés

Rue Victor Hugo sur 30 m au 
droit du n° 59

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019

2508 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Antoinette

trottoir pair, 
sur 30 m au 
droit du n° 2

Le jeudi 28 
février 2019

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Bonnand et 
la rue Charles 
Richardla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bonnand
côté pair, 
entre le n° 20 
et le n° 24

Rue Antoinette

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue 
Bonnand et le 
n° 7

2509 Entreprise Eiffage 
Energie

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

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

Rue Saint-André

entre la rue 
Jangot et la 
rue Salomon 
Reinach

Le vendredi 
1 mars 2019

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre la rue 
Jangot et la 
rue Salomon 
Reinach

2510
Entreprise 
Julien Micollet 
Solair

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mont d’Or
côté pair sur 
15 m au droit 
du n° 2

Le vendredi 
1 mars 2019

2511 Entreprise Ettp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux GRDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Farges
côté pair sur 
20 m au droit 
du n° 108

A partir du 
vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019

2512
La Ville de Lyon 
- Direction des 
espaces verts

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Paul Sisley

sur 30 m de 
part et d’autre 
de l’entrée du 
Parc

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

2513 Entreprise Ettp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux GRDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Lieutenant 
Colonel Girard 

sur 20 m au 
droit du n° 21

A partir du 
vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019, 
de 7h à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
sur 20 m au 
droit du n° 21

A partir du 
vendredi 1 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
mars 2019
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2514 Entreprise 
Snctp

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

l’entrée et la sortie du 
parking n° 4 seront 
interdites par la rue du 
Vercors

Rue du Vercors 

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019

2515 Entreprise 
Eiffage Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 en 
fonction de l’avancée 
du chantier

Rue Sylvain 
Simondan

entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue des 
Docteurs 
Cordier

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
lundi 4 mars 
2019

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et 
sera réglée par des feux 
tricolores temporaires 
type “KR11” en fonc-
tion des besoins du 
chantier

entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue des 
Docteurs Cor-
dier (au droit 
du chantier de 
construction)

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue des 
Docteurs 
Cordier

2516
Entreprise 
Eiffage Route 
Centre Est

Considérant que pour as-
surer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de réfection de 
chaussée

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Eiffage 
Route dans les carrefours 
suivants

Rue des Balançoires
au débouché 
sur la rue Mi-
chel Félizat

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019, 
de 7h à 18h

Rue Michel Félizat

au débouché 
sur la rue Icade

au débouché 
sur la rue Pré 
Gaudry

Rue Icade
au débouché 
sur l’avenue 
Jean Jaurès

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

Rue des Balançoires

entre la rue 
Michel Félizat 
et l’avenue 
Jean Jaurès

Rue Michel Félizat

entre la rue 
Pré Gaudry 
et la rue des 
Balancoires

Rue Icade

Avenue Jean Jaurès

côté Ouest, 
entre la rue 
des Balançoires 
et la rue Icade

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

Rue Michel Félizat

entre la rue 
Pré Gaudry 
et la rue des 
Balançoires

Avenue Jean Jaurès

côté Ouest, 
entre la rue 
des Balan-
çoires et la rue 
Icade

Rue des Balançoires

entre la rue 
Michel Félizat 
et l’avenue 
Jean Jaurès

Rue Icade

la circulation des véhi-
cules sera interdite par 
intermittence

Rue Michel Félizat

entre la rue 
Pré Gaudry 
et la rue des 
Balançoires
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2516
Entreprise 
Eiffage Route 
Centre Est

Considérant que pour as-
surer la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de réfection de 
chaussée

la circulation des véhi-
cules sera interdite par 
intermittence

Rue des Balançoires

entre la rue 
Michel Félizat 
et l’avenue 
Jean Jaurès

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019, 
de 7h à 18h

Rue Icade

Avenue Jean Jaurès

côté Ouest, 
entre la rue 
des Balan-
çoires et la rue 
Icade

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

Rue des Balançoires

entre la rue 
Michel Félizat 
et l’avenue 
Jean Jaurès

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019

Avenue Jean Jaurès

côté Ouest, 
entre la rue 
des Balan-
çoires et la rue 
Icade

Rue Icade

Rue Michel Félizat

entre la rue 
Pré Gaudry 
et la rue des 
Balançoires

2517 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse des Char-
treux

entre le n° 5 et 
les n° 7 et 9

Le jeudi 28 
février 2019, 
de 7h30 à 
15h

2518 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard Eugène sur 10 m au 
droit du n° 41

Le jeudi 28 
février 2019, 
de 8h à 17h

2519 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue d’Anvers

entre la rue de 
l’Université et 
la rue Renan

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 7h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés de la 
chaussée, 
entre la rue de 
l’Université et 
la rue Renan

A partir du 
jeudi 28 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de sécu-
rité “STOP”

au débouché 
sur la rue de 
l’Université

2520 Maison de la 
danse

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
d’un spectacle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Mer-
moz

côté Sud, sur 
60 m à l’Ouest 
de la Maison 
de la danse, 
le long de la 
place du 11 
Novembre 
1918

A partir du 
vendredi 8 
mars 2019, 
16h, jusqu’au 
lundi 11 mars 
2019, 8h

A partir du 
vendredi 15 
mars 2019, 
16h, jusqu’au 
lundi 18 mars 
2019, 8h

2521
Entreprise 
Finition du Bâti-
ment

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 Mazenod sur 10 m au 
droit du n° 10

A partir du 
dimanche 3 
mars 2019 
jusqu’au 
mercredi 3 
avril 2019

2522 Entreprise 
Tecnivap

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duguesclin sur 15 m au 
droit du n° 223

Le vendredi 
1 mars 2019, 
de 16h à 2h

Rue de la Métallurgie sur 15 m au 
droit du n° 22

Le vendredi 
1 mars 2019, 
de 13h30 
à 2h
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2523 Etablissement 
Mubyotan

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duviard

côté pair, sur 
une longueur 
de 7 m, au 
droit du n° 6

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2524 Chapelle de la 
Trinité

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

l’arrêt de 4 véhicules 
techniques sera auto-
risé pendant les opéra-
tions de manutention

Passage Menestrier 

A partir du 
vendredi 15 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
lundi 18 mars 
2019, 15h

A partir du 
vendredi 8 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
mardi 12 
mars 2019, 
15h

A partir du 
jeudi 28 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
dimanche 31 
mars 2019, 
23h

A partir du 
jeudi 21 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
samedi 23 
mars 2019, 
23h

A partir du 
mardi 26 
mars 2019, 
8h, jusqu’au 
mercredi 27 
mars 2019, 
15h

2525
Etablissement 
Aux Trois Co-
chons

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

au droit du n° 
133, sur une 
longueur de 
9 m.

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2526 Etablissement 
Aromatic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Chariot 
d’Or

au droit du 
restaurant 
Aromatic, sur 
une longueur 
de 7,50 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2527 Etablissement 
Azur Afghan

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeneuve

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2528 Etablissement 
happy Days

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Austerlitz

en face du 
n° 1, sur une 
longueur de 
5 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2529 Etablissement 
Bistro Broc

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dumenge

au droit du 
n° 1, sur une 
longueur de 
9 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019
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2530
Etablissement 
Bistrot des 
Voraces

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Austerlitz

au droit du n° 
13, sur une 
longueur de 
10,50 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2531
Etablissement 
Bodeguita 
Cubana

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 Cuire

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2532 Etablissement 
Café Jutard

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2533
Etablissement 
l’Atelier du 
Fumoir

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Comman-
dant Arnaud

au droit du 
n° 1, sur une 
longueur de 
17 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2534 Etablissement 
Copain Copine

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duviard

au droit du 
n° 3, sur une 
longueur de 
8 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2535 Etablissement 
Dikkenek Café

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Austerlitz

au droit du 
n° 3, sur une 
longueur de 
7,50 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2536
Etablissement 
Grand Café de 
la Soierie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2537 Etablissement 
la Famille

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duviard

au droit du n° 
18, sur une 
longueur de 
9 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2538 Etablissement 
la Grignette

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 Dangon

au droit du 
n° 2, sur une 
longueur de 
6,50 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2539 Etablissement la 
Tanière de Rox

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2540 Etablissement 
la Voguette

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Belfort

au droit du n° 
4 ter, sur une 
longueur de 
4,50 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019
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2541 Etablissement 
l’Assiette du Vin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duviard

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2542 Etablissement 
Le Bull Café

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de la Croix-
Rousse

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2543 Etablissement 
Le Commerce

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Belfort

sur une 
longueur de 6 
m, entre la rue 
Dumenge et 
le n° 6

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2544 Etablissement 
Le Cosy

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail

au droit du n° 
36, sur une 
longueur de 
9 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2545
Etablissement 
Le Jardin des 
Dombes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Nuits

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2546 Etablissement 
Le Ninkasi

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2547 Etablissement 
Le Plato

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeneuve

au droit du 
n° 1, sur une 
longueur de 
9 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2548 Etablissement 
l’Origo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Célu

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2549
Etablissement 
Magherita Di 
Savoie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeneuve

au droit du 
n° 1, sur une 
longueur de 
9 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2550 Etablissement 
Mr Edgar

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Belfort

au droit du n° 
4 ter, sur une 
longueur de 
5,50 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2551 Etablissement 
Mr Edgar

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dumenge

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019
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2552 Etablissement 
Aux Gogniols

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Nuits

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2553 Etablissement 
Osteria Valenti

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Comman-
dant Arnaud

au droit du 
n° 3, sur une 
longueur de 
11 m

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

2554 Etablissement 
Restaurant Toki

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail

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

A partir du 
mardi 30 
avril 2019 
jusqu’au 
lundi 30 
septembre 
2019

Registre de l’année 2019

L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - les jours ouvrables aux heures d’ouverture.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Délégation Générale aux Ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

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

Jollivet Aurélie Attaché Titulaire 04/02/19 Emploi et compétences Recrutement par mutation

Blachon Florian Gardien-brigadier Titulaire 10/02/19 Police municipale Recrutement par mutation

Le Van Florian Gardien-brigadier Titulaire 20/02/19 Police municipale Recrutement par mutation

Pel Christophe Technicien principal de 
1ère classe Titulaire 26/01/19 Sécurité et prévention Recrutement par mutation

Rabut Christophe Brigadier chef principal Titulaire 01/02/19 Police municipale Recrutement par mutation

Altas Busra Adjoint administratif Stagiaire 01/02/19 Sécurité et prévention Nomination stagiaire 

Lechartier Eva Adjoint du patrimoine Stagiaire 04/02/19 Centre d'histoire de la 
résistance et de la déportation Nomination stagiaire 

Villard Ludovic Adjoint du patrimoine Stagiaire 01/02/19 Bibliothèque municipale Nomination stagiaire

Loiseau Emmanuelle Attaché Stagiaire 09/02/19 Emploi et compétences Nomination stagiaire catégorie A

Ruiz Yoani Gilda Adjoint technique Stagiaire 01/02/19 Education Nomination stagiaire catégorie C

Schouwey Valérie Rédacteur Stagiaire 01/02/19 Enfance Nomination stagiaire catégorie B

Allali Adam Adjoint technique Contractuel 01/02/19 Sports Recrutement remplaçant

Amichi Madji Adjoint technique Contractuel 01/02/19 Sports Recrutement remplaçant

Balcha tola Damis Adjoint technique Contractuel 01/02/19 Musée d'art contemporain Recrutement remplaçant

Bolvy Mégane Educatrice de jeunes 
enfants Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Chareyre Carole Adjoint technique Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Danneker Marie-Pierre Educateur de jeunes 
enfants de 2ème classe Non titulaire 11/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Deme Khady Adjoint technique Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Haddad Siham Adjoint technique Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Hammouche Farid Adjoint technique Contractuel 01/02/19 Sports Recrutement remplaçant

Pognat Océane Adjoint technique Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant
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Sabatier Joëlle Adjoint technique Contractuel 17/01/19 Sports Recrutement remplaçant

Touam Hadjira Adjoint technique Non titulaire 28/01/19 Enfance Recrutement remplaçant

Lozac'hmeur Océane Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Cordero Christelle Adjoint technique principal 
2ème classe Contractuel 01/01/19 Education Recrutement remplaçant

Dessolle Laurene Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Perret Emilie Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Quedou-Jora Stéphanie Adjoint technique Non titulaire 01/02/19 Enfance Recrutement remplaçant

Bouix Enzo Adjoint administratif Contractuel 11/02/19 Education Recrutement remplaçant

Kaci Naïma
Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des 
écoles maternelles

Contractuel 04/02/19 Education Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Kissa Chafia Adjoint technique Non titulaire 11/02/19 Enfance Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Mir Fadila Adjoint technique Stagiaire 01/02/19 Education Nomination stagiaire

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseils d’arrondissements - Avis

Réunions des Conseils d’arrondissements :

- 1er arrondissement : 13 mars 2019 – 18 h 30
- 2e arrondissement : 19 mars 2019 - 18 heures
- 3e arrondissement : 11 mars 2019 – 19 heures
- 4e arrondissement : 12 mars 2019 – 18 heures
- 5e arrondissement : 11 mars 2019 – 18 h 30
- 6e arrondissement : 11 mars 2019 – 18 h 30
- 7e arrondissement : 12 mars 2019 – 18 heures
- 8e arrondissement : 13 mars 2019 – 19 heures
- 9e arrondissement : 12 mars 2019 – 18 h 30

Direction de la Commande Publique - Avis

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

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 11 au 15 février 2019 

DP 069 383 19 00272 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  11 - 15 boulevard Vivier Merle Lyon 3ème Superficie 
du terrain :  1738 m² - Demandeur :  Médecins du monde 13 rue Sainte-Catherine 69001 Lyon - Mandataire :  Mme Baril Paola 

DP 069 385 19 00274 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Réfection de toiture - Terrain :  2 rue Henriette Lyon 5ème Superficie du terrain :  
675 m² - Demandeur :  Mme Perret Audrey 2 rue Henriette 69005 Lyon 

DP 069 386 19 00275 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Changement de menuiseries avec modification de façade - Terrain :  91 rue Tête 
d'Or Lyon 6ème Superficie du terrain :  3958 m² - Demandeur :  M. Bechetoille Marc-Antoine 93 rue Tête d'Or 69006 Lyon 

DP 069 384 19 00276 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  25 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain :  
525 m² - Demandeur :  M. Rajot Guy 25 rue de Nuits 69004 Lyon 

DP 069 385 19 00277 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Construction d'un abri de jardin - Terrain :  13 impasse de Tourvielle Lyon 5ème 
Superficie du terrain :  608 m² - Demandeur :  M. Delmas Martin 13 impasse de Tourvielle 69005 Lyon 

DP 069 383 19 00278 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain :  75 boulevard Vivier 
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Merle Lyon 3ème Superficie du terrain :  2131 m² - Demandeur :  Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Mandataire :  
Mme Ouadi Nejma 

DP 069 381 19 00279 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain :  1 place 
Chardonnet Lyon 1er Superficie du terrain :  144 m² - Demandeur :  M. Vergnet Jean Philippe 1 place Chardonnet 69001 Lyon 

DP 069 387 19 00280 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  15 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du 
terrain :  353 m² - Demandeur :  SDC 15 avenue Jean Jaurès 50 - 54 cours la Fayette 69003 Lyon 

DP 069 386 19 00281 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  18 place Maréchal Lyautey Lyon 6ème Superficie 
du terrain :  473 m² - Demandeur :  SDC 18 place Maréchal Lyautey 49 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon 

DP 069 387 19 00282 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  25 rue Montesquieu Lyon 7ème Superficie du 
terrain :  232 m² - Demandeur :  Copro du 25 Rue Montesquieu 25 rue Montesquieu 69007 Lyon - Mandataire :  M. Ducourthial Cyrille 

DP 069 384 19 00283 déposée le 11 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  11 rue Justin Godard Lyon 4ème Superficie du 
terrain :  546 m² - Demandeur :  Foncia 140 rue Garibaldi 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire :  M. Ferreira de Souza Valentin 

DP 069 386 19 00284 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  5 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème Superficie 
du terrain :  220 m² - Demandeur :  M. Melfi Claidio 185 rue Cuvier 69006 Lyon 

DP 069 382 19 00285 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Changement de menuiseries et modification de toiture - Terrain :  4 place Gailleton 
Lyon 2ème Superficie du terrain :  298 m² - Demandeur :  Mme Vienot du Vaublanc Marie-Christine 4 place Gailleton 69002 Lyon 

DP 069 383 19 00286 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  300 cours la Fayette Lyon 3ème Superficie du 
terrain :  1830 m² - Demandeur :  M. Gallix Yannick 300 cours la Fayette 69003 Lyon 

DP 069 387 19 00287 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Remise en peinture de devanture - Terrain :  15 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 
Superficie du terrain :  353 m² - Demandeur :  Biocoop 15 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire :  M. Bertaux Cédric 

DP 069 388 19 00288 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  86 avenue des frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain :  367 m² - Demandeur :  Entreprise Thabuis 7 rue Convention 69600 Oullins - Mandataire :  Mme Thabuis Muriel 

DP 069 387 19 00289 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  12 rue Nicolaï Lyon 7ème Superficie du terrain :  
301 m² - Demandeur :  Mme Thomas Marie 12 rue Nicolaï 69007 Lyon 

DP 069 383 19 00290 déposée le 12 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  20 rue du Lac Lyon 3ème Superficie du terrain :  
13933 m² - Demandeur :  Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire :  M. Le Président 

DP 069 388 19 00291 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain :  32 cours Albert 
Thomas Lyon 8ème Superficie du terrain :  1159 m² - Demandeur :  Mdbat 289 rue Garibaldi 69007 Lyon - Mandataire :  M. Dion Pierre 

DP 069 381 19 00292 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Réfection de devanture - Terrain :  21 rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain :  
149 m² - Demandeur :  Groupe BG 21 rue du Garet 69001 Lyon - Mandataire :  M. Benzemma Samir 

DP 069 383 19 00293 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Changement de menuiseries - Terrain :  42 rue Voltaire Lyon 3ème Superficie du 
terrain :  155 m² - Demandeur :  SCI Bg 30 rue Servient 69003 Lyon - Mandataire :  Mme Borel Dorothée 

DP 069 385 19 00294 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Modification de clôture - Terrain :  2 rue Soeur Janin Lyon 5ème Superficie du terrain :  
2963 m² - Demandeur :  Mme Gahou Josiane 2 rue Soeur Janin 69005 Lyon 

DP 069 386 19 00295 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain :  22 rue Robert 
Lyon 6ème Superficie du terrain :  902 m² - Demandeur :  SCI Robert 1 176 rue de Créqui 69422 Lyon Cedex 03 - Mandataire :  M. LE Batonnier 
Hamel Farid 

DP 069 389 19 00296 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Construction d'une piscine et modification de clôture - Terrain :  12 bis rue Louis 
Bouquet Lyon 9ème Superficie du terrain :  605 m² - Demandeur :  M. Ferry Tristan 12 bis rue Louis Bouquet 69009 Lyon 

DP 069 385 19 00297 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Aménagement d’une piste cyclable - Terrain :  1 à 41 quai Fulchiron - Pont Bona-
parte Lyon 5ème Superficie du terrain :  24871 m² - Demandeur :  Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69005 Lyon - Mandataire :  M. Le Président 

DP 069 384 19 00298 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  4 rue Jacques-Louis Hénon Lyon 4ème Superficie 
du terrain :  2303 m² - Demandeur :  Ensemble Paroissial Croix-Rousse 35 rue Jacquard 69004 Lyon - Mandataire :  M. Jullien de Pommerol Laurent 

DP 069 382 19 00299 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Ravalement de façades - Terrain :  68 cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du 
terrain :  241 m² - Demandeur :  Lyon Régie 36 rue Tronchet 69006 Lyon - Mandataire :  M. Hostettler David 

DP 069 382 19 00300 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  4 rue Confort Lyon 2ème Superficie du terrain :  
85 m² - Demandeur :  Foncia Bouteille 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire :  Mme Vignassa Manon 

DP 069 383 19 00301 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  3 rue Mortier Lyon 3ème Superficie du terrain :  
377 m² - Demandeur :  Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Mandataire :  Mme Mantrand Marlène 

DP 069 386 19 00302 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade et modification de toiture - Terrain :  19 cours Lafayette Lyon 
6ème Superficie du terrain :  293 m² - Demandeur :  Mme Dumas Monique 19 cours de la Fayette 69006 Lyon 

DP 069 382 19 00303 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Réfection de devanture - Terrain :  62 rue de Brest Lyon 2ème Superficie du terrain :  
3784 m² - Demandeur :  Matahari 62 rue de Brest 69002 Lyon - Mandataire :  M. Orengo Yanti 

DP 069 384 19 00304 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Installation d'une climatisation - Terrain :  25 rue des Nuits Lyon 4ème Superficie 
du terrain :  525 m² - Demandeur :  M. Vial Guillaume 25 rue des Nuits 69004 Lyon 

DP 069 386 19 00305 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Remise en peinture de devanture - Terrain :  110 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie 
du terrain :  242 m² - Demandeur :  Hôtel Taggat 110 rue Vendôme 69006 Lyon - Mandataire :  M. Dechant Etienne 

DP 069 385 19 00306 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade, changement de menuiseries et modification de toiture et 
de façade - Terrain :  130 montée de Choulans Lyon 5ème Superficie du terrain :  2415 m² - Demandeur :  Warm Up 5 rue Professeur Weill 69006 
Lyon - Mandataire :  M. Lambert Alison PIerre Antoine 

DP 069 389 19 00307 déposée le 13 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade et modification de façade - Terrain :  35 rue du Docteur Rafind 
Lyon 9ème Superficie du terrain :  292 m² - Demandeur :  M. Buscot Pierre 35 rue du Docteur Rafin 69009 Lyon 

DP 069 383 19 00308 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Modification de façade et changement de menuiseries - Surface créée :  27 m² - 
Terrain :  2 place du Château Lyon 3ème Superficie du terrain :  304 m² - Demandeur :  M. Bobrosky Célia 2 place du Château 69003 Lyon 

DP 069 386 19 00309 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Changement de destination d’un local commercial en bureaux et remise en peinture 
- Terrain :  29 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain :  344 m² - Demandeur :  M. Chen Ailian 29 rue Cuvier 69006 Lyon 

DP 069 388 19 00310 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  44 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain :  82 m² - Demandeur :  SCI Les Marmottes 40 rue Saint-Gervais 69008 Lyon - Mandataire :  M. Langard Françis 

DP 069 389 19 00311 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Surface créée :  14 m² - Terrain :  44 - 46 rue du Bourbonnais 
Lyon 9ème Superficie du terrain :  235 m² - Demandeur :  M. Bonfre Paul 9 chemin de la Chapelle 69140 Rillieux-La-Pape 

DP 069 384 19 00312 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  21 rue d'Austerlitz Lyon 4ème Superficie du 
terrain :  294 m² - Demandeur :  Enedis 288 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire :  M. Lansin Etienne 

DP 069 384 19 00313 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Pose de mobilier Urbain - Terrain :  Rue d'Auterlitz Lyon 4ème Superficie du terrain :  
0 m² - Demandeur :  Enedis 288 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire :  M. Lansin Etienne 

DP 069 386 19 00314 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Construction d’un kiosque - Surface créée :  12 m² - Terrain :  Quai Achille Lignon 
Lyon 6ème Superficie du terrain :  1028952 m² - Demandeur :  Ambiance Savanne 65 bis chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-CuirE - Manda-
taire : M. Defilippis Marc 

DP 069 383 19 00315 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Réfection de devanture - Terrain :  18 rue du Général Mouton Duvernet Lyon 3ème 
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Superficie du terrain :  3446 m² - Demandeur :  SCI Lyon SKY 56 - Groupe Gecina 16 rue des Capucines 75084 Paris Cedex 02 - Mandataire :  
M. Ringler Arnaud 

DP 069 385 19 00316 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Réfection de devanture - Terrain :  17 quai de Bondy Lyon 5ème Superficie du terrain :  
197 m² - Demandeur :  Zappo 6 rue Challemel Lacour 69007 Lyon - Mandataire :  M. Sfez Grégory 

DP 069 383 19 00317 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Ravalement de façades - Terrain :  67 rue Rochaix Lyon 3ème Superficie du terrain :  
268 m² - Demandeur :  Inobat 8 rue Emile Zola 69150 Decines Charpieu - Mandataire :  M. Marion Mickael 

DP 069 387 19 00318 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  42 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 
terrain :  314 m² - Demandeur :  SLPIB 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire :  M. Faty Luc 

DP 069 382 19 00319 déposée le 14 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  7 rue Gasparin Lyon 2ème Superficie du terrain :  
151 m² - Demandeur :  Plenetude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire :  M. Recour Quentin 

DP 069 386 19 00320 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain :  60 rue 
Louis Blanc Lyon 6ème Superficie du terrain :  3051 m² - Demandeur :  Mme Jeleznova Elena 10 rue Manoir 1207 Genève - Suisse 

DP 069 387 19 00321 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Modification de façade - Terrain :  47 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du 
terrain :  383 m² - Demandeur :  Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire :  M. Bruno Jean-François 

DP 069 381 19 00322 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Réfection de toiture - Terrain :  4 rue du Bon Pasteur Lyon 1er Superficie du terrain :  
241 m² - Demandeur :  Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire :  M. Bruno Jean-François 

DP 069 382 19 00323 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Modification de toiture - Terrain :  53 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain :  
261 m² - Demandeur :  Menuiserie Charpente de Bron 10 rue Marcel Sembat 69500 Bron - Mandataire :  M. Akhmedov Guseyn 

DP 069 387 19 00324 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Réalisation d'une fresque - Terrain :  47 rue Capitaine Robert Cluzan Lyon 7ème 
Superficie du terrain :  166 m² - Demandeur :  Association Bagage'rue 47 rue Capitaine Robert Cluzan 69007 Lyon - Mandataire :  M. Comparat 
Pierre-Antoine 

DP 069 383 19 00325 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Ravalement de façade - Terrain :  108 rue Trarieux Lyon 3ème Superficie du terrain :  
402 m² - Demandeur :  M. Archier Fabien 108 rue Trarieux 69003 Lyon 

DP 069 386 19 00326 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Modification de façade et de toiture - Terrain :  3 avenue Maréchal de Saxe Lyon 
6ème Superficie du terrain :  455 m² - Demandeur :  M. Duperray Benjamin 3 place des Célestins 69002 Lyon 

DP 069 385 19 00327 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Réfection de devanture - Terrain :  47 - 49 rue Saint-Georges Lyon 5ème Superficie 
du terrain :  111 m² - Demandeur :  SCI ST Georges and Co 17 rue des Saules 69210 Lentilly - Mandataire :  M. Goudard Eric 

DP 069 382 19 00328 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Réfection de devanture - Terrain :  40 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du 
terrain :  267 m² - Demandeur :  GTD Vision 12 rue de Miromesnil 75008 Paris - Mandataire :  M. Derhy Gad 

DP 069 387 19 00329 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Réfection de toiture - Terrain :  11 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du terrain :  
302 m² - Demandeur :  SCI des 3T 47 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Mandataire :  M. Tordjeman Philippe 

DP 069 387 19 00330 déposée le 15 février 2019 - Projet :  Division parcellaire - Terrain :  185 - 193 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie du 
terrain :  6575 m² - Demandeur :  Vilogia 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Mandataire :  M. Labrosse Cédric 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 11 au 15 février 2019 

PC 069 389 13 00422 M01 déposé le 13 février 2019 Modificatif - Projet :  Restauration d'une maison individuelle, construction d'une véranda 
et d'une terrasse - Surface créée :  27 m² - Terrain :  1 rue de la Mignonne Lyon 9ème Superficie du terrain :  1087 m² - Demandeur :  SCI Cho-
crala 3 rue du Musée Guimet 69006 Lyon - Mandataire :  M. Heyaca Carlos - Auteur :  Sud Architectes 27 rue Joannès Carret - CS 10711 69256 
Lyon Cedex09 

PC 069 387 14 00371 M01 déposé le 12 février 2019 Modificatif - Projet :  Construction d'un immeuble de 42 logements, 2 locaux commer-
ciaux, création de 62 aires de stationnement et réhabilitation de 2 immeubles de logements et de 5 aires de stationnement - Surface créée :  
3267 m² - Terrain :  3 – 5 – 9 - 11 rue Victor Lagrange Lyon 7ème Superficie du terrain :  3758 m² - Demandeur :  Icf Habitat Sud Est Méditerranée 
124 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Mandataire :  M. Amico Patrick - Auteur :  Archigroup 411 allée des Noisetiers 69579 Limonest Cedex 

PC 069 388 15 00002 M02 déposé le 14 février 2019 Modificatif - Projet :  Restructuration et extension d'une maison individuelle - Surface 
créée :  138 m² - Terrain :  48 bis rue Professeur Nicolas Lyon 8ème Superficie du terrain :  1067 m² - Demandeur :  M. Canat Edme-Olivier 48 b 
rue du Professeur Joseph Nicolas 69008 Lyon - Auteur :  M. Doucerain Pierre 65 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 389 15 00142 M04 déposé le 15 février 2019 Modificatif - Projet :  Construction de 32 logements et création de 35 aires de station-
nement - Surface créée :  2231 m² - Terrain :  18 Chemin de Montessuy Lyon 9ème Superficie du terrain :  3636 m² - Demandeur :  SCCV Reflet 
de l'Ile C/O Sagec 131 boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne - Mandataire :  M. Garcia David - Auteur :  Sagittaire Architecte Associés 304 
Route Nationale 6 - Celtic Parc Bât Avalon 2 69760 Limonest 

PC 069 383 15 00234 M01 déposé le 12 février 2019 Modificatif - Projet :  Extension d'une maison individuelle et changement de menuiseries 
- Surface créée :  30 m² - Terrain :  40 avenue du Château Lyon 3ème Superficie du terrain :  678 m² - Demandeur :  Mme Donna Vianesi Carole 
40 avenue du Château 69003 Lyon 

PC 069 387 15 00266 M03 déposé le 13 février 2019 Modificatif - Projet :  Extension et réhabilitation d'un bâtiment universitaire - Surface 
créée :  411 m² - Terrain :  15 quai Claude Bernard Lyon 7ème Superficie du terrain :  4130 m² - Demandeur :  Université de Lyon 92 rue Pasteur 
69361 Lyon Cedex 07 - Mandataire :  M. Bouabdallah Khaled - Auteur :  Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07 

PC 069 386 16 00123 M03 déposé le 11 février 2019 Modificatif - Projet :  Démolition partielle, restructuration de l'îlot des anciens Hôpitaux 
Civils de Lyon, création de 248 logements, résidence sociale, résidence personnes âgées, bureaux, commerces, crèche et création de 129 aires 
de stationnement - Surface créée :  15894 m² - Terrain :  267 cours la Fayette Lyon 6ème Superficie du terrain :  8179 m² - Demandeur :  Altarea 
Cogedim Régions 8 avenue Delcassé 75008 Paris - Mandataire :  Mme Bernoux Virginia - Auteur :  Tangram 10 rue Virgile Marron 13005 Marseille 

PC 069 383 16 00203 M01 déposé le 14 février 2019 Modificatif - Projet :  Construction d'une maison individuelle et création de 2 aires de 
stationnement - Surface créée :  132 m² - Terrain :  241 avenue de Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain :  550 m² - Demandeur :  M. 
Hausseguy Jean-Baptiste 66 rue Saint-Jean 69005 Lyon 

PC 069 389 16 00435 M02 déposé le 15 février 2019 Modificatif - Projet :  Réhabilitation d'un bâtiment de logements et création de 6 aires de 
stationnement - Surface créée :  106 m² - Terrain :  145 - 155 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème Superficie du terrain :  45837 m² - Demandeur :  
Vilogia 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Mandataire :  M. Labrosse Cédric - Auteur :  Atelier A+ 3 rue Burdeau 69003 Lyon 

PC 069 382 17 00303 M02 déposé le 15 février 2019 Modificatif - Projet :  Démolition partielle. Aménagement d'un local commercial avec 
changement de destination de bureaux et réfection de devanture - Surface créée :  609 m² - Terrain :  Angle rue du Président Carnot - rue Ferran-
dière - rue Saint-Bonaventure Lyon 2ème Superficie du terrain :  1229 m² - Demandeur :  White Knight Grolée Carnot 2013 47 avenue Hoche 
75004 Paris - Mandataire :  M. Fournage Christophe - Auteur :  RCA Ruby Curis Associés 25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 389 18 00289 T01 déposé le 12 février 2019 Transfert - Projet :  Construction de 2 immeubles de bureaux et création de 201 aires de 
stationnement - Surface créée :  11569 m² - Terrain :  Rue Joannès Carret - Ilot 7 Lyon 9ème Superficie du terrain :  5030 m² - Demandeur :  Joan-
nès Carret 2019 41 rue Garibaldi 69454 Lyon Cedex 06 - Mandataire :  M. Ciocca Sébastien - Auteur :  M. Godet Hubert 35 boulevard Georges 
Clémenceau 92400 Courbevoie 

PC 069 386 19 00030 déposé le 11 février 2019 - Projet :  Construction d'un kiosque - Surface créée :  32 m² - Terrain :  Quai Achille Lignon - Parc 
de la Tête d'Or Lyon 6ème Superficie du terrain :  1 028 952 m² - Demandeur :  M. Fella Patrick 10 rue Jean Baptiste Perret 69660 Collonges-au-
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Mont-d’Or - Auteur :  M. BOUCQ Jérôme 8 chemin de Putet 69230 Saint-Genis-Laval 
PC 069 388 19 00031 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Extension d'une maison individuelle et construction d’un garage - Surface créée :  

82 m² - Terrain :  86 boulevard Ambroise Paré Lyon 8ème Superficie du terrain :  800 m² - Demandeur :  M. Cecchinel Stéphane 34 rue Colonel 
Klobb 69100 Villeurbanne 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 11 au 15 février 2019 

PD 069 389 19 00004 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Démolition d’un bâtiment - Terrain :  60 rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du 
terrain :  156088 m² - Demandeur :  SNCF Mobilités 116 cours la Fayette 69003 Lyon - Mandataire :  Mme Hanique Danielle 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 11 au 15 février 2019 

US 069 388 19 00066 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 117 m² au 2ème étage en bureau de 
programmation informatique - Terrain :  32 cours Albert Thomas Lyon 8ème Superficie du terrain :  1159 m² - Demandeur :  Sasu Mdbat - Man-
dataire :  M. Dion Pierre - Auteur :  Citya Lyon Barioz 109 rue Tête d'Or 69006 Lyon 

US 069 381 19 00067 déposé le 12 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 25 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain :  9 place Tobie Robatel Lyon 1er Superficie du terrain :  275 m² - Demandeur :  M. Tulinski Richard 5 place Antonin Poncet 69002 
Lyon - Auteur :  Régie Rochon-Lesne 28 quai Jayr CP313 69337 Lyon Cedex 09 

US 069 386 19 00068 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 77,93 m² en bureaux - Terrain :  22 
rue Robert Lyon 6ème Superficie du terrain :  902 m² - Demandeur :  SCI Robert 1 176 rue de Créqui 69422 Lyon Cedex 03 - Mandataire :  M. 
Hamel Farid - Auteur :  Régie Lescuyer 81 rue Montgolfier 69006 Lyon 

US 069 388 19 00069 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 103,69 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain :  15 rue Jean Perréal Lyon 8ème Superficie du terrain :  593 m² - Demandeur :  M. Claustrat Bruno et Francine 127 chemin 
de Baisvreux 26400 Aouste-sur-Sye - Mandataire :  Mme Montaldo Cécile 

US 069 382 19 00070 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 42 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain :  44 rue Quivogne Lyon 2ème Superficie du terrain :  705 m² - Demandeur :  Mme Honor Dominique 14 quai Jean Jacques 
Rousseau 69350 la Mulatiere - Auteur :  Quadral Immobilier 17 quai Joseph Gillet 69316 Lyon Cedex 01 

US 069 385 19 00071 déposé le 13 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 54,55 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain :  166 chemin de Choulans Lyon 5ème Superficie du terrain :  175 m² - Demandeur :  Mme Encislai Clémence 6 Bis rue 
Gambetta 69270 Fontaines sur Saône - Auteur :  Oralia Bagnieres et Lepine 58 rue Duguesclin 69006 Lyon 

US 069 387 19 00072 déposé le 15 février 2019 - Projet :  Changement d'usage d'un local d'habitation de 42 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain :  123 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie du terrain :  144 m² - Demandeur :  Mme Szpunar Elisabeth 40 rue Pasteur 69520 
Grigny - Auteur :  Syndic One 87 rue du Fontenoy 59100 Roubaix 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 11 au 15 février 2019 

DP 069 387 18 00926 T01 Décision du 14 février 2019 Transfert à SCCV Septem 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Projet :  Installation d'un 
ascenseur - Terrain :  5 route de Vienne Lyon 7ème 

DP 069 387 18 02235 Décision du 14 février 2019 à M. Gorris Laurent 25 b rue Victor Hugo 69100 Villeurbanne - Projet :  Réfection de devan-
ture - Terrain :  22 rue Creuzet Lyon 7ème 

DP 069 384 18 02522 Décision du 14 février 2019 à Crédit Agricole Centre Est 1 rue Pierre Truchis de Lays 69410 Champagne-au-Mont-d’Or - 
Projet :  Modification de toiture - Terrain :  27 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 384 18 02636 Décision du 14 février 2019 à M. Sabbagh Rolland 9 rue Chazière 69004 Lyon - Projet :  Modification et ravalement de 
façades - Terrain :  9 rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 387 19 00031 Décision du 14 février 2019 à Groupe Variance Ingenierie 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne Cedex - 
Projet :  Ravalement de façades - Terrain :  5 rue Chalopin Lyon 7ème 

DP 069 387 19 00037 Décision du 14 février 2019 à Groupe Variance Ingenierie 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet :  
Ravalement de façade - Terrain :  22 rue de Marseille Lyon 7ème 

DP 069 384 19 00075 Décision du 14 février 2019 à SDC 87 bd de la Croix-Rousse 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon - Projet :  Ravalement 
de façade - Terrain :  87 boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème 

DP 069 387 19 00136 Décision du 14 février 2019 à SAS Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Projet :  Réfection de toiture - 
Terrain :  278 rue de Créqui Lyon 7ème 

DP 069 388 19 00154 Décision du 14 février 2019 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet :  Réfection de toiture 
- Terrain :  15 rue du Professeur Rollet Lyon 8ème 

DP 069 387 19 00164 Décision du 14 février 2019 à M. Voluisant Matthieu 6 All du Bon Lait 69007 Lyon - Projet :  Modification de façade - 
Terrain :  6 allée du Bon Lait Lyon 7ème 

DP 069 387 19 00203 Décision du 14 février 2019 à Genzyme Polyclonals 23 boulevard Chambaud de la Bruyère 69007 Lyon - Projet :  Modi-
fication de toiture - Terrain :  23 boulevard Chambaud de la Bruyère Lyon 7ème 

Permis d'aménager délivré pendant la période du 11 au 15 février 2019 

PA 069 387 18 00002 T01 - Arrêté du 14 février 2019 Transfert à SCCVSEPTEM 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Projet :  Division foncière 
en vue de la construction d'un bâtiment de logements. - Terrain :  5 route de Vienne Lyon 7ème 

Ville de Lyon Permis de construire délivrés pendant la période du 11 au 15 février 2019 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 4 mars 2019624

Le Directeur de la Publication :
G. COLLOMB, Maire de Lyon

PC 069 388 12 00260 M02 - Arrêté du 14 février 2019 Modificatif à Entreprises Habitat Immobilier 69 boulevard des Canuts 69317 Lyon CEDEX 
04 - Projet :  Démolition d'un bâtiment d'habitation et de boxes de garage et construction d'un immeuble de 32 logements avec la création de 
42 aires de stationnement - Surface créée :  1991 m² - Terrain :  107 rue Professeur Beauvisage Lyon 8ème 

PC 069 381 14 00023 M02 - Arrêté du 14 février 2019 Modificatif à Mme Dantin Géraldine 4 place des Chartreux 69001 Lyon - Projet :  Chan-
gement de destination d'un local artisanal en logement et modification de toiture et façade - Terrain :  4 place des Chartreux Lyon 1er 

PC 069 385 15 00299 T01 - Arrêté du 14 février 2019 Transfert à ASL 96 Rue Saint Georges C/O Cabinet Bravard 10 rue des Archers 69287 
Lyon Cedex 02 - Projet :  Réhabilitation d'un immeuble de logements et modifications des façades et toiture - Surface créée :  2 m² - Terrain :  
96 rue Saint-Georges Lyon 5ème 

PC 069 388 17 00077 M01 - Arrêté du 14 février 2019 Modificatif à SCI Lachazot 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05 - Projet :  
Construction d'un bâtiment de 19 logements, d'un local associatif et création de 19 aires de stationnement - Surface créée :  1227 m² - Terrain :  
6 bis rue Hugues Guerin Lyon 8ème 

PC 069 388 17 00398 M01 - Arrêté du 14 février 2019 Modificatif à Partagas Participation 14 rue Debrousse 69005 Lyon - Projet :  Changement 
de destination partiel d'un local commercial en 1 logement avec modifications des façades - Surface créée :  89 m² - Terrain :  99 avenue Jean 
Mermoz Lyon 8ème 

PC 069 388 17 00444 M01 - Arrêté du 14 février 2019 Modificatif à M. Gharib Patrick 13 rue Neuve de Monplaisir 69008 Lyon - Projet :  Chan-
gement de destination d'un entrepôt en 2 logements avec modifications de façades et de toitures - Surface créée :  161 m² - Terrain :  13 rue 
Neuve de Monplaisir Lyon 8ème 

PC 069 387 18 00061 T01 - Arrêté du 14 février 2019 Transfert à SCCV Septem 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Projet :  Construction de 
13 logements - Surface créée :  796 m² - Terrain :  5 route de Vienne Lyon 7ème 

PC 069 385 18 00196 - Arrêté du 14 février 2019 à OGEC "Aux Lazaristes" 24 montée Saint Barthélémy 69005 Lyon - Projet :  Construction 
d'un établissement d'enseignement supérieur, changement de destination d'un bâtiment de logements et démolition d'un bâti - Surface créée :  
2296 m² - Terrain :  24 montée Saint-Barthélémy Lyon 5ème 

PC 069 386 18 00202 - Arrêté du 14 février 2019 à Holding MMP 20 rue Gustave Zede 75016 PARIS - Projet :  Changement de destination 
d'un local commercial en local artisanal avec modification de façade - Surface créée :  193 m² - Terrain :  38 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème 

PC 069 386 18 00206 - Arrêté du 14 février 2019 à Ville de Lyon Pôle Aménagement Paysages Urbains 69205 Lyon Cedex 01 - Projet :  Réha-
bilitation d'un bâtiment d'intérêt collectif et aménagement paysager - Surface créée :  141 m² - Terrain :  1 avenue de Verguin - Parc de la Tête 
d'Or Lyon 6ème 

PC 069 383 18 00212 - Arrêté du 14 février 2019 à M. Zakari Soufiène 16 rue d'Alsace 69100 Villeurbanne - Projet :  Démolition suite à un 
sinistre. Construction d'une maison individuelle - Surface créée :  220 m² - Terrain :  25 rue de l'Eglise Lyon 3ème 

PC 069 383 18 00249 - Arrêté du 14 février 2019 à Mme Guilloux Solenne 20 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Projet :  Extension d'un loge-
ment par surélévation d'un garage - Surface créée :  22 m² - Terrain :  20 cours Richard Vitton Lyon 3ème 

PC 069 385 18 00345 - Arrêté du 14 février 2019 à Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - Projet :  Réhabilitation et extension d'un bâtiment 
de service public ou d'intérêt collectif - Surface créée :  1329 m² - Terrain :  94 rue Pierre Valdo Lyon 5ème 

Ville de Lyon Permis de démolir délivré pendant la période du 11 au 15 février 2019 

PD 069 389 18 00032 - Arrêté du 14 février 2019 à Lyon Métropole 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet :  Démolition d'un bâtiment - 
Terrain :  16 rue Laure Diebold Lyon 9ème 

Changements d'Usage délivrés pendant la période du 11 au 15 février 2019 

US 069 385 18 00625 - Arrêté du 12 février 2019 à M. Fuhrmann Marc 1738 route de Missilieu 69440 Saint-Maurice sur Dargoire - Projet :  
Changement d'usage d'un local d'habitation de 58,63 m² en location meublée de courte durée - Terrain :  2 rue Saint Jean Lyon 5ème 

US 069 383 19 00008 - Arrêté du 14 février 2019 à M. Fuhrmann Raphaël 23 quai de Bondy 69005 Lyon - Projet :  Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 59,33 m² en location meublée de courte durée - Terrain :  12 rue Lavoisier Lyon 3ème 

US 069 383 19 00011 - Arrêté du 14 février 2019 à M. Taillardat Cyril 48 route de Charly 69230 Saint-Genis-Laval - Projet :  Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 40 m² au 2ème étage en location meublée de courte durée - Terrain :  23 rue Etienne Richerand Lyon 3ème 

US 069 386 19 00013 - Arrêté du 14 février 2019 à Mme Dourver Camille 54 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon - Projet :  Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 28 m² au 2ème étage en location meublée de courte durée - Terrain :  10 rue Bugeaud Lyon 6ème 

US 069 383 19 00022 - Arrêté du 14 février 2019 à M. Rouviere Thomas 7 avenue de Birmingham 69004 Lyon - Projet :  Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 26 m² au 1er étage en location meublée de courte durée - Terrain :  6 cours Richard Vitton Lyon 3ème 

US 069 383 19 00027 - Arrêté du 14 février 2019 à Mme Pomarede Caroline 151 rue Antoine Charial 69003 Lyon - Projet :  Changement 
d'usage d'un local d'habitation de 61 m² au rez-de-chaussée en location meublée de courte durée - Terrain :  149 rue Antoine Charial Lyon 3ème 

US 069 384 19 00031 - Arrêté du 14 février 2019 à M. Cotillon Frank 52 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet :  Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 57,56 m² en location meublée de courte durée - Terrain :  9 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème 

US 069 385 19 00038 - Arrêté du 14 février 2019 à Mme Paquier Carine 11 place Croix Paquet 69001 Lyon - Projet :  Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 41 m² au 3ème étage en location meublé de courte durée - Terrain :  13 rue de la Bombarde Lyon 5ème 

US 069 383 19 00042 - Arrêté du 14 février 2019 à M. Moustanif Mickael 5 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon - Projet :  Changement 
d'usage d'un local d'habitation de 20,33 m² au rez-de-chaussée en location meublée de courte durée - Terrain :  5 boulevard Eugène Deruelle 
Lyon 3ème 


