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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON

LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
2022/3570

Décision
Objet : Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit du Secrétariat Général
pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) de locaux sis 15 rue des Anges à Lyon 5ème - EI 05069
Le Maire de la Ville de Lyon

Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020,
relative à la délégation d’attributions accordées par le conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus
particulièrement son article 2.5 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la
conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
Vu l’arrêté n°2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données
par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de transition
écologique et au patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de locaux sis 15 rue des Anges à Lyon 5ème, de section cadastrale AS 5,
répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 05 069, et appartenant à son domaine public ;
Considérant qu’aux termes d’une convention d’occupation temporaire en date du 20 avril 2016, la Ville de Lyon a mis à
disposition de l’Etat – le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) les locaux susvisés à
usage de commissariat de police moyennant une redevance annuelle de 37 036 € (trente-sept mille trente-six euros) taxes
comprises payable par terme mensuel d’avance ;
Considérant que cette convention d’occupation temporaire arrivant à échéance le 31 décembre 2021, le SGAMI a sollicité le
renouvellement de son occupation pour une durée de deux fois 6 mois, et ce dans l’attente d’une réflexion sur la rénovation du
site nécessitant un cadre juridique plus adapté ;
Considérant qu’il est opportun pour la Ville de Lyon, dans l’optique d’une bonne gestion d’une part, et des missions d’intérêt
général poursuivies par l’occupant d’autre part, de renouveler cette mise à disposition ;

Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation susvisée conclue au profit du
SGAMI prenant effet à compter du 1er janvier 2022 afin de prolonger sa durée pour 6 mois reconductible tacitement une fois
pour la même durée soit jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’attente d’une réflexion menée sur la rénovation du site.
Article 2 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Fait à Lyon, le 20 décembre 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à la transition écologique et au patrimoine ;
Sylvain GODINOT
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Décision
Objet : Avenant n° 3 à la convention d'occupation temporaire du domaine public à titre onéreux de la Halle Tony Garnier sise 20
place des Docteurs Mérieux à Lyon 7ème - EI 07026
Le Maire de la Ville de Lyon
Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, relative à la
délégation d’attributions accordée par le Conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son article 1.2 donnant délégation
au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre
onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. »
Vu l’arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations
données par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de transition
écologique et de patrimoine ;
Vu l’article 6-5° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation,
de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de La Halle Tony Garnier, située 20 place des Docteurs Mérieux dans le 7e
arrondissement de Lyon, parcelles cadastrées BZ 191-BZ 192-BZ 89, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis
1975, relevant de son domaine public et répertoriée sous le n° d’ensemble immobilier 07026 ; site d’une superficie de 17 000 m²
pouvant accueillir de 4 300 à 17 000 spectateurs lors de concerts, salons, congrès ou événements sportifs.
Considérant que son exploitation a été confiée par délibération du 20 septembre 1999 à une régie dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière à caractère industriel et commercial, statut jugé le plus adapté à la mise en valeur et à l’exploitation
de la Halle, bâtiment hautement symbolique de notre cité ;
Considérant que la convention de gestion entre la régie Halle Tony Garnier et la Ville de Lyon approuvée par le Conseil municipal,
a pris effet le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2021 ;
Considérant que compte-tenu du contexte de crise sanitaire ayant entrainé la fermeture de la régie Halle Tony Garnier au cours
des sept premiers mois de l’année, il est proposé d’exonérer la régie de la part fixe de la redevance, pour la période de janvier à
juillet 2021 en vertu de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.

Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2016, exonérant de la part fixe des
redevances dues entre janvier et juillet 2021, pour un montant total de 50 000 Euros HT (Cinquante-mille Euros Hors taxes), les
autres clauses et conditions restant inchangées.
Article 2 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée et affichée. Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du
Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter
de son affichage.

Lyon, le 27 janvier 2022
Pour Le Maire,
L'Adjoint au Maire délégué à la transition écologique et au patrimoine ;

Sylvain GODINOT

25 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1468

REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON

Délégation générale à la culture
Direction des affaires culturelles
2022/4003

Décision
Objet : Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition de l’Auditorium Maurice Ravel, le lundi 4 avril 2022»
A la Métropole de Lyon - Conférence Energie Climat

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de
l’article L.2122-22-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération N°2013/5421 du Conseil Municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé
84 rue de Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200 ;
Considérant la demande de « Métropole de Lyon », Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, 69003 Lyon représentée par sa
Directrice de l’information et de la communication externe, Madame Dominique Djian, d’organiser une Conférence Energie Climat
le lundi 4 avril 2022 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant
à Madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide
Article 1 : Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de : «Métropole de Lyon», le lundi 4 avril 2022, des
locaux sus désignés, moyennant une redevance de 12 000 €HT, douze mille euros hors taxes (TVA 20 %).
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de
la décision.

Fait à Lyon, le 12 avril 2022

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

Nathalie PERRIN-GILBERT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des assemblées
N°2022/4065

Extrait du Registre des Arrêtés
Objet : Conseil médical du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon – Désignation
des représentants de la Ville de Lyon
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2122-25 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son
article 13 ;
Vu le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale modifiant les
dispositions relatives à la commission de réforme et au comité médical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal du Conseil municipal du 04 juillet 2020 et la délibération n° 2021/1016 du Conseil municipal du 8 juillet 2021
au cours desquels il a été procédé à l’élection du Maire et des Adjoints ;
Considérant que le Conseil médical du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
a pour objet d’apprécier la situation des fonctionnaires territoriaux inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions ou
souffrant d’une invalidité temporaire ;
Considérant que le Conseil médical du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
est composé, en formation plénière, des membres suivants :

•
•
•
•

trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet ;
deux représentants titulaires de la collectivité ;
deux représentants du personnel ;
La présidence du conseil médical est assurée par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires ;

Considérant que les représentants de la collectivité comptant parmi les membres du Conseil médical compétent pour les
collectivités ou les établissements non affiliés au Centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le
fonctionnaire territorial parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, monsieur le Maire de Lyon est appelé à désigner
2 représentants titulaires pour siéger au sein du Conseil médical du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône
et de la Métropole de Lyon en qualité de représentants de la Ville de Lyon ;

ARRETE
Article Premier – Monsieur Bertrand Maes, 12e Adjoint au Maire de Lyon et Monsieur Laurent Bosetti, 4e Adjoint au Maire de
Lyon sont désignés pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein du Conseil
médical du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Article 2 - 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.
Article 3 - 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 13 avril 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory DOUCET
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des assemblées
N°2022/4071

Extrait du Registre des Arrêtés
Objet Délégations temporaires de signature – Période du 15 avril au 2 mai 2022

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code
L 2511-27 ;

général

des

collectivités

territoriales et

notamment

ses

articles

L

2122-18,

L

2122-19

et

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire
et des adjoints ;
Vu la délibération n° 2021/1016 du 8 juillet 2021 portant élection de madame Sylvie Tomic en tant que 21e adjointe ;
Vu l’arrêté n° 2021/2984 de monsieur le maire de Lyon en date du 1er septembre 2021 donnant délégation aux adjoints et à des
conseillers municipaux ;
Considérant que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs propres
ou des attributions qui lui sont confiées par délibération du Conseil municipal, à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres
du Conseil municipal ;
Considérant que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêté, délégation de signature au directeur
général des services, aux directeurs généraux adjoints des services et aux responsables de services communaux ;
Considérant que les nécessités de continuité du service imposent qu’en l’absence de certains adjoints ou conseillers municipaux
délégués, du 15 avril au 2 mai 2022 inclus, la signature des actes soit assurée ;
ARRETE

Article Premier - Pour remplacer les élus absents du 15 au 24 avril 2022 inclus, monsieur Valentin Lungenstrass, 10e adjoint au
maire de Lyon, est autorisé à signer tout acte, convention, courrier et plus généralement tous documents relatifs aux matières qui
leur ont été déléguées.
Article 2 – Pour remplacer les élus absents du 25 avril au 2 mai 2022 inclus, monsieur Sylvain Godinot, 2e adjoint au maire de
Lyon, est autorisé à signer tout acte, convention, courrier et plus généralement tous documents relatifs aux matières qui leur ont
été déléguées.
Article 3 – Le présent arrêté prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Article 4 – Monsieur le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
date d’affichage

Lyon, le 13 avril 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory DOUCET
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Modification au règlement général de la circulation – Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain
– Direction des déplacements urbains)
Date de
signature

Signataire

Date d'effet

12/04/2022

Fabien BAGNON
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

12/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire
et
Fabien BAGNON
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2022RP41188

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont
interdits en permanence Rue Antoine Charial(3), côté sud,
à partir d'un point situé à 6 mètres à l'est de l'intersection
avec la Rue Maurice Flandin(3) et sur 13 mètres en
direction de l'est.
Interdiction d'arrêt Rue
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux
Antoine Charial Lyon 3
véhicules électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides
(stationnement)
rechargeables en cours de rechargement effectif.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41189

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont
interdits en permanence Rue Paul Bert(3), côté nord, à
partir d'un point situé face au 162 Rue Paul Bert(3) et sur
13 mètres en direction de l'ouest.
Interdiction d'arrêt Rue Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux
Paul Bert Lyon 3
véhicules électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides
(stationnement)
rechargeables en cours de rechargement effectif.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

2021RP40511

2022RP41079

Titre de l'arrêté

Abrogation - Stop sur
Rue Dubois et Rue
Mercière Lyon 2
(circulation)

Voie verte Berges du
Rhône Lyon 6, 3 et 7
(mixte)

Objet de l'arrêté

L’arrêté 2009RP06118 du 26/04/2011, portant sur la
mesure de - Stop est abrogé.

Une voie verte est créée le long des berges de la rive
gauche du Rhône entre le pont Raymond Poincaré (limite
Villeurbanne - Lyon 6ème) et l’entrée du Parc de Gerland
(Porte du Rhône - Lyon 7ème).
Du nord au sud, elle emprunte successivement :
• la berge longeant le quai Charles de Gaulle (6ème),
• la berge Dame Ellen Mac Arthur (6ème),
• la berge Marlène Dietrich (6ème),
• la berge Clara Campoamor (6ème),
• la berge Renanta Tebaldi (6ème),
• la berge Amalia Rodrigues (6ème),
• la berge Reine Astrid (3ème),
• la berge Aletta Jacobs (3ème),
• la berge Mélina Mercouri (3ème),
• la berge Marie Sklodowska-Curie (3ème),
• la berge Karen Blixen (7ème),
• la berge Anna Lindh (7ème),
• la berge Bertha Von Suttner (7ème),
• la berge longeant l’avenue Leclerc (7ème),
• la berge longeant le quai du Canada (7ème).
Le présent arrêté indique les modalités d'accès et de
circulation des vehicules motorisés, ainsi que les
modalités de stationnement des véhicules motorisés et
des cycles.
Consulter l'arrêté pour en connaître les détails.
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Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date d'effet

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont
interdits en permanence Petite Rue Saint-Eusèbe(3), côté
est, à partir d'un point situé à 7 mètres au nord de
l'intersection avec l'Avenue Félix Faure(3) et sur 25
mètres en direction du nord, soit 4 places.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux
véhicules électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides
rechargeables en cours de rechargement effectif.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41190

Interdiction d'arrêt
Petite Rue SaintEusèbe Lyon 3
(stationnement)

2022RP41191

Abrogation Interdiction d'arrêt sur
L’arrêté 2013RP28663 du 08/07/2013, portant sur la
Rue des Fossés de
mesure de - Interdiction d'arrêt est abrogé.
Trion Lyon 5
(stationnement)

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41192

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont
interdits en permanence Rue des Fossés de Trion(5), à
partir d'un point situé à 10 mètres à l'est du N°1 bis, à 7
mètres au nord du bâti, et sur 10 mètres en direction du
Interdiction d'arrêt Rue nord, soit 4 places de stationnement en talon.
des Fossés de Trion
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux
Lyon 5
véhicules électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides
(stationnement)
rechargeables en cours de rechargement effectif.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41200

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont
interdits en permanence Rue Marcel Mérieux(7), côté est,
à partir d'un point situé à 13 mètres au nord de
l'intersection avec l'Avenue Tony Garnier(7) et sur 10
mètres en direction du nord, soit 4 places de
Interdiction d'arrêt Rue stationnement en talon.
Marcel Mérieux Lyon 7 Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux
(stationnement)
véhicules électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides
rechargeables en cours de rechargement effectif.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2021RP39913

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m rue du Lac(3), côté ouest, au nord du n°18. Le
nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
rue du Lac Lyon 3
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route.
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.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO
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Date de
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Signataire
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2022RP41127

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m rue Danton(3), côté ouest, au nord de la rue de
l'abondance(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
rue Danton Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41128

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m Avenue Félix Faure(3),
côté nord, à l’ouest du n°155.
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé
réservé est interdit.
Avenue Félix Faure
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41129

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Cours Richard Vitton(3), côté nord, à l'ouest de la
place Ronde André Bourgogne(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Cours Richard Vitton Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41133

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 8 m Rue Maurice Flandin(3), côté est, au nord de la
rue d'Aubigny(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 8.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Rue Maurice Flandin Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

2022RP41134

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Rue Roux-Soignat(3), côté est, au sud de
l'avenue Lacassagne(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Rue Roux-Soignat
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41135

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Rue Roux-Soignat(3), côté ouest, au sud de
l'avenue Lacassagne(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Rue Roux-Soignat
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41136

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Rue de la Cité(3), côté est, au nord du n°21.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Rue de la Cité Lyon 3 précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41137

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 3 m Rue Léon Jouhaux(3), côté ouest, au sud du
n°76.
Le nombre d'arceaux implantés est de 3.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Rue Léon Jouhaux
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

2022RP41138

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m Rue de Sévigné(3), côté
ouest, au nord de la rue de la Part-Dieu(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Rue de Sévigné Lyon Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
3 (stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41139

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m Rue Vendôme(3), côté
est, au nord de la rue d'Arménie(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Rue Vendôme Lyon 3 Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41140

Les vélos-cargo ont un emplacement de stationnement
réservé sur 5 m Rue Vendôme(3), côté est, au nord de la
rue d'Arménie(3).
Le nombre d'arceaux pour vélos-cargo implantés est de 2.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Rue Vendôme Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41141

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Rue de Créqui(3), côté ouest, au droit du n°252.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Rue de Créqui Lyon 3 précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire
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2022RP41160

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Rue Vendôme(3), côté est, au sud de la rue Paul
Bert(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Rue Vendôme Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41161

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m Rue Mazenod(3), côté nord, à l'est de la rue
François Garcin(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Rue Mazenod Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41162

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m Rue Etienne
Richerand(3), côté est, au nord de la rue des Petites
Soeurs (3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Stationnement réservé Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Rue Etienne
réservé est interdit.
Richerand Lyon 3
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41163

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m cours Docteur Long(3),
côté nord, à l'ouest du n°83.
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé
réservé est interdit.
cours Docteur Long
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

2022RP41165

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m Avenue Félix Faure, côté
sud, à 40 m à l'ouest de la rue du Général Mouton
Duvernet(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 8 dont 3
arceaux de type vélos-cargos.
Stationnement réservé Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Avenue Félix Faure
réservé est interdit.
Lyon 3
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41166

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 m rue de l'Espérance(3), côté ouest, au nord de la
rue Paul Bert(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
rue de l'Espérance
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 3
précédents est considéré comme gênant au sens de
(stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41168

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m rue Saint-Charles(3), côté
ouest, au nord du Cours Docteur Long(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
rue Saint-Charles Lyon Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
3 (stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41169

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m Place Bir-Hakeim(3), côté
ouest, au sud de la rue Rachais(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
Place Bir-Hakeim Lyon Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
3 (stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire
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2022RP41171

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de
stationnement réservé sur 6 m (3 arceaux motos) Place
Bir-Hakeim(3), côté ouest, au droit du n°10.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Place Bir-Hakeim Lyon précédents est considéré comme gênant au sens de
3 (stationnement)
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41170

Abrogation Stationnement réservé
L’arrêté 2009RP07464 du 28/04/2011, portant sur la
sur Place Bir-Hakeim
mesure de - Stationnement réservé est abrogé.
Lyon 3
(stationnement)

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41172

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m rue Bonnefond(3), côté
ouest, au nord de l'avenue Lacassagne(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
rue Bonnefond Lyon 3 Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2022RP41173

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 m rue Carry(3), côté est, au
sud de la rue de la Métallurgie(3).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 dont 2
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
rue Carry Lyon 3
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route
et passible de mise en fourrière immédiate.

15/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N°d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine - 198, avenue Jean Jaurès - 69007- Les jours
ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tout recours desdits arrêtés doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent
Bulletin Municipal Officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la Métrop
Les mesures concernant lle stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4128

4129

4130

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Considérant

Entreprise les Copains
d'Antan

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

Entreprise Fourneyron Tp

Entreprise Mercier

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

Réglementation
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse

Rue d'Austerlitz

4132

4133

4134

Marie du 3ème
arrondissement

Opéra de Lyon

Société de Production
Compose It

Entreprise Mltm

Adresse complémentaire

Date d’effet

sur 15 m au droit de l'immeuble
situé au n°13

Le lundi 18 avril 2022, de 7h à
19h

sur 10 m au droit de l'immeuble
situé au n°13

A partir du vendredi 1 avril 2022
jusqu'au dimanche 1 mai 2022

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

trottoir Ouest, au droit du n° 32

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

au droit du n° 32

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
sur 10 m de part et d'autre du n°
32

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

trottoir Ouest, au droit du n°24

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la circulation des riverains
bon déroulement d'opérations de
s'effectuera à double sens
manutentions à l'aide d'une grue
la circulation des véhicules sera
Autoportée
interdite

Rue de la Grange

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
des installations seront autorisées
bon déroulement d'une distribution de
composteurs individuels
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la création d'une file d'attente sera
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le autorisée
bon déroulement de la manifestation
l'installation d'une tente sera
culturelle Backstage
autorisée
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement du tournage d'un film sera interdit gênant
d'entreprise
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la circulation des piétons sera
bon déroulement d'opérations de
interdite
manutentions à l'aide d'une grue
autoportée

entre le n°24 et la rue Louis
Loucheur

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 9h à 16h30

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 16h30

Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
à 17h

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Gorge du Loup et le
n°30

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4131

1479

Place du Château

au droit du n°1

Place Louis Pradel

sur la contre-allée située le long
du bâtiment de l'opéra

Rue Alexandre Luigini
Place de la Comédie

Le vendredi 6 mai 2022, de 15h
à 18h
Le vendredi 6 mai 2022, de
12h30 à 19h30
Le vendredi 6 mai 2022, de 12h
à 20h
Le samedi 7 mai 2022, de 8h à
20h

partie Nord Est

Boulevard Marius Vivier
Merle

au droit du n°114

Le mardi 26 avril 2022, de 11h à
15h
Le mercredi 27 avril 2022, de
10h30 à 12h30

Rue Ravier

trottoir Sud, sur 40 m à l'Est de
l'avenue Jean Jaurès

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 17h30

25 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

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

4134

Entreprise Mltm

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

1480

Adresse complémentaire
entre la rue de Gerland et
l'avenue Jean Jaurès

Rue Ravier

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

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

4135

MJC Jean Macé

entre la rue Jaboulay et la rue
Chevreul
Rue Camille Roy

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

4136

Entreprise Constructel
Energie

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

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 17h30

au débouché sur la rue de
Gerland

des animations seront autorisées
des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la circulation des véhicules sera
bon déroulement de la Fête de la MJC interdite

Date d’effet

des deux côtés, entre la rue
Jaboulay et la rue Chevreul
Rue Germain
Rue Baraban
Rue Germain
Rue Baraban

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

Rue Germain

des installations seront autorisées

Place Ambroise Courtois

Rue Baraban

entre la rue Baraban et la rue
Notre-Dame
entre le cours Lafayette et la rue
Germain
entre la rue Baraban et la rue
Notre-Dame
entre le cours Lafayette et la rue
Germain
des deux côtés, entre la rue
Baraban et la rue Notre-Dame
des deux côtés, entre le cours
Lafayette et la rue Germain

Le samedi 14 mai 2022, de 14h
à 22h
Le samedi 14 mai 2022, de
7h30 à 22h30
Le samedi 14 mai 2022, de 8h à
22h
A partir du vendredi 13 mai
2022, 16h, jusqu'au samedi 14
mai 2022, 22h

A partir du dimanche 1 mai 2022
jusqu'au mardi 31 mai 2022, de
7h30 à 17h

Le samedi 7 mai 2022, de 15h à
22h

Rue des Alouettes

4137

une éco-balade sera autorisée, sur
Cours Albert Thomas
les trottoirs, dans le strict respect
Considérant que pour assurer la
Association Monplaisir Vert sécurité des usagers, pour permettre le du Code de la Route
Avenue des Frères Lumière
bon déroulement d'une clean walk dans
l'Avenir
le quartier Monplaisir
Rue des Lilas

Le samedi 7 mai 2022, de
15h30 à 18h

Rue Leo et Maurice Trouilhet
une éco-balade sera autorisée, sur
les trottoirs, dans le strict respect
Rue Professeur Paul Sisley
du Code de la Route

Le samedi 7 mai 2022, de
15h30 à 18h

25 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

1481

Adresse complémentaire

Date d’effet

Place Ambroise Courtois
4137

Considérant que pour assurer la
Rue Villon
une éco-balade sera autorisée, sur
Association Monplaisir Vert sécurité des usagers, pour permettre le
Rue Saint Nestor
les trottoirs, dans le strict respect
l'Avenir
bon déroulement d'une clean walk dans
Rue Saint Maurice
du Code de la Route
le quartier Monplaisir
Rue Antoine Lumière

Le samedi 7 mai 2022, de
15h30 à 18h

Rue du Premier Film
4138

4139

4140

MJC de la Duchère

Entreprise Coiro

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisés
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du lancement du
l'accès et le stationnement d'une
Festival d'Art et d'Air
caravane seront autorisés
la circulation des piétons sera
interdite
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur le réseau
ENEDIS

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

Le samedi 14 mai 2022, de 15h
à 18h
Le samedi 14 mai 2022, de 12h
à 18h30

Place Abbé Pierre
trottoir Est, à l'angle de l'avenue
Ben Gourion

Le mardi 12 avril 2022

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

dans le carrefour avec l'avenue
Ben Gourion

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022,
de 9h à 16h30

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

côté Est, sur 20 m, à l'angle de
l'avenue Ben Gourion

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 4 mai 2022,
de 7h30 à 16h30

Avenue Rosa Parks

Avenue Rosa Parks

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

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 32 et le n° 59
Rue des Deux Amants

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

entre le n°32 et le n° 59
des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 55 et le n° 59

A partir du mercredi 27 avril
2022 jusqu'au vendredi 6 mai
2022, de 7h30 à 16h30

4141

Etablissement Ma Gueule

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

Rue Paul Bert

au droit du n° 114, sur une
longueur de 10 m

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

4142

Etablissement le Petit
Lucien

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

Rue Pierre Corneille

au droit du n° 132, sur une
longueur de 5 m

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

4143

Etablissement le Petit
Lucien

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

Rue de la Part Dieu

au droit du n° 36, sur une
longueur de 5 m

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

4144

Etablissement Roi
Alexandre

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

Avenue Félix Faure

côté pair, sur 7,70 m au droit du
n° 138

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

25 avril 2022
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Demandeur

Considérant

4145

Etablissement The B H R

4146

4147

Réglementation

1482

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

Rue Paul Bert

côté pair, sur 5 m au droit du n°
254

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

Etablissement Café de
l'Avenue

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

Avenue Maréchal de Saxe

au droit du n° 128, sur une
longueur de 6 m

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

Mairie du 9ème
arrondissement

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

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

Le samedi 7 mai 2022, de 10h à
17h

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

Le samedi 7 mai 2022, de 7h30
à 19h30

Rue Victor Schœlcher

Le samedi 14 mai 2022, de 14h
à 19h

des animations seront autorisées

4148

MJC Montchat

4149

Entreprise Thabuis Sa

4150

4151

4152

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le des installations seront autorisées
bon déroulement du Printemps du Jeu
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Pwc

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions à l'aide d'une grue
auxiliaire

Société Aq Groupe

des animations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'une initiation aux
des installations seront autorisées
musiques électroniques

Entreprise Mercier

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

la bande cyclable à contresens
pourra être dévoyée mais sera
maintenue en permanence
la circulation des piétons sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place du Château

Rue Bichat

sur 15 m, au droit du n°35

Le samedi 14 mai 2022, de
12h30 à 20h
Le samedi 14 mai 2022, de
12h30 à 20h
Le samedi 14 mai 2022, de 12h
à 20h30
A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mardi 3 mai 2022
Le mercredi 20 avril 2022
A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Rue Bellecordière

Quai Charles de Gaulle

entre le n°23 et le n° 27 ( sur l'aire
Le lundi 25 avril 2022
de livraison)

parvis du Musée n° 81

Le samedi 14 mai 2022, de 18h
à 23h
A partir du samedi 14 mai 2022,
9h, jusqu'au dimanche 15 mai
2022, 1h

sur 30 m, au droit du n°41
Le lundi 25 avril 2022

Rue Duguesclin
côté impair, sur 25 m au droit du
n°41

25 avril 2022

N° de l’arrêté
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1483

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

4153

Entreprise M B A

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Verlet Hanus

des deux côtés, sur 20 m au droit
Le jeudi 28 avril 2022
du n°34

4154

Entreprise Bombar

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

Rue Saint Pierre de Vaise

côté pair, sur 5,80 m au droit du
n° 90

la circulation des Bus et des Cycles
s'effectuera dans la voie de
circulation générale

4155

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules du
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Tisseo Services
demandeur sera autorisé dans le
d'effectuer des travaux de raccordement
couloir Bus
de fibres optique à l'aide d'une nacelle

Le vendredi 29 avril 2022, de 9h
à 16h

Cours Gambetta
trottoir impair, sur 5 m au droit du
n°85

Le samedi 14 mai 2022, de 10h
à 19h

Place Gabriel Péri
4156

4157

Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction des sécurité des usagers, pour permettre
espaces verts
d'effectuer des travaux d' entretien
paysager

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

sur 10 m, au droit du n°85

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé sur trottoir

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
Comité des Commerçants sécurité des usagers, pour permettre le
du Cours Gambetta
bon déroulement de l'évènement Cours
Gambetta Je m'amuse
des installations seront autorisées

Date d’effet

Cours Gambetta
Place Gabriel Péri

côté Sud, sur les trottoirs entre la Le samedi 14 mai 2022, de 10h
à 19h
place Raspail et l'avenue
Maréchal de Saxe
Le samedi 14 mai 2022, de 7h à
21h

Rue Domer

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

Rue Rachais

des deux côtés de la chaussée,
sur 45 m, au droit du n° 88

Rue du Repos

côté impair, sur 20 m, au droit du
n° 13

Le jeudi 21 avril 2022, de 7h à
15h

4158

Restaurant l'Horizon

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

Rue Villeroy

au droit du n° 47, sur une
longueur de 5 m

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

4159

Etablissement la Barnade

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

Rue de l'Abondance

au droit du n° 49, sur une
longueur de 7 m

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

Association Tillandsia

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

Place Mazagran

Le samedi 7 mai 2022, de 14h à
21h
Le samedi 7 mai 2022, de 10h à
23h30

4160

25 avril 2022
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4161

Etablissement la Barnade

4162

Etablissement les Tontons
Burgers

Adresse

Adresse complémentaire

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

Rue Léon Jouhaux

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 10 m à l'Est de la
jusqu'au vendredi 30 septembre
rue de l'Abondance
2022

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

Rue Bonnand

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 6 m au droit du n°
jusqu'au vendredi 30 septembre
47 bis
2022

4163

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

Rue Bonnand

sur 5 m, au droit du n° 47 bis

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

4164

Etablissement Malto

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

Rue Jean Larrivé

au droit du n° 18, sur une
longueur de 3,60 m

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

4165

Etablissement Malto

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

Rue Chaponnay

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 2, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 4,30 m
2022

4166

Etablissement Chez
Chacha

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

Rue Chaponnay

au droit du n° 58, sur une
longueur de 8 m

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

4167

Etablissement Akle

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

Rue Chaponnay

au droit du n ° 108, sur une
longueur de 5 m

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

4168

Restaurant Daniel et
Denise

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

Rue le Royer

au droit du n° 14, sur une
longueur de 16 m

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

4169

Etablissement Layali
Beyrouth - Siryne

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

Rue du Dauphiné

au droit du n° 38, sur une
longueur de 7 m

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

4170

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

Cours Docteur Long

côté pair, sur 5 m au droit du n°
72

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

4171

Entreprise l' E.F.S

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue des Docks

côté pair, sur 10 m, au droit du n° Le jeudi 12 mai 2022, de 7h à
54
19h

4172

Entreprise Decoplac

la circulation des piétons sera
interdite

Rue des Archers

trottoir pair, sur 20 m au droit du
n°16

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

Réglementation

1484

Date d’effet

Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
12h

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4172
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Decoplac

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

la circulation des véhicules sera
interdite

Adresse

Rue des Archers

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1485

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre la rue du Président Edouard
Herriot et la rue de la République Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
12h
côté impair, sur 20 m en face du
n°16
Le samedi 7 mai 2022, de 14h à
21h
Le samedi 7 mai 2022, de 8h à
22h

4173

Association Village des
Créateurs du Passage
Thiaffait

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Printemps des
des installations seront autorisées
Créateurs du Village

4174

Association Cercle de la
Pensée Juive Libérale

l'accès et le stationnement des
Considérant que pour assurer la
véhicules immatriculés BQ 393 KL,
sécurité des usagers, pour permettre le
Place des Terreaux
FY 473 YX et DC 578 YA seront
bon déroulement de Yom HaShoah
autorisés

4175

Mairie du 4ème
arrondissement

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'inauguration du
sera interdit gênant
Square Bouvier

Rue Jacques Louis Hénon

4176

Paroisse Notre Dame des
Apôtres

Considérant que pour assurer la
l'installation de stands sera
sécurité des usagers, pour permettre le
autorisée
bon déroulement d'un vide-grenier

Place du Huit Mai 1945

Le dimanche 1 mai 2022, de 9h
à 19h

4177

Association Radio Canut

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
des installations seront autorisées
bon déroulement d'un pique-nique
participatif

Place Colbert

Le dimanche 1 mai 2022, de 9h
à 19h

4178

Etablissement l' Instant
Faure

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

Avenue Félix Faure

au droit du n° 97, sur une
longueur de 6 m

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

4179

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
Etablissement 136 Avenue sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Avenue Félix Faure

au droit du n° 136, sur une
longueur de 14 m

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

4180

Etablissement Au 6 ème
Paris

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

Avenue Félix Faure

au droit du n° 161, sur une
longueur de 4,9 m

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

4181

Etablissement El Kahina

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

Rue Aimé Collomb

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 7, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 5 m
2022

4182

Etablissement Al Jawhara

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

Avenue Lacassagne

au droit du n° 104, sur une
longueur de 6 m

Passage Thiaffait

Le jeudi 28 avril 2022, de 6h30 à
20h

côté Nord, sur 5 mètres en face
du n°57

Le vendredi 6 mai 2022, de 15h
à 20h

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

25 avril 2022
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4183

Etablissement le Moderne

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

Rue de Bonnel

au droit du n° 24, sur une
longueur de 17 m

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

Entreprise Porreca

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

Montée Saint Barthélémy

sur 6 m au droit de l'immeuble
situé au n°19

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

4185

Entreprise Ecec

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Rize

côté impair, sur 10 m au droit du
n°31

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

4186

Entreprise Solair et
Associés

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 Thévenet

sur 15 m au droit de l'immeuble
situé au n°9

Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
à 19h

4187

Entreprise la Toiture
Rhodanienne

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue du Bon Pasteur

sur 5 m au droit de l'immeuble
situé au n°8

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au mercredi 11 mai
2022

4188

Entreprise André Cluzel

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 Denfert Rochereau

sur 6 m au droit de l'immeuble
situé au n°10

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au samedi 14 mai 2022

4189

Entreprise Sarp Osis Sud
Est

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Avenue Félix Faure

sur 20m, au droit de l'avenue
Lacassagne

A partir du jeudi 14 avril 2022,
21h, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 6h

Entreprise Hmr

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l'accès à une zone de chantier

Rue Pierre Dupont

sur 30 m, au droit du n° 39

A partir du jeudi 14 avril 2022,
6h, jusqu'au vendredi 22 avril
2022, 19h

4184

4190

4191

Entreprise Egm

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

Réglementation

1486

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite

au droit de l'immeuble situé au
n°24

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
Rue Professeur Weill
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules circulant dans le sens
NORD/SUD devront marquer l'arrêt
de sécurité STOP

partie comprise entre la rue
Cuvier et la rue Bossuet
partie comprise entre la rue
Cuvier et la rue Bossuet
sur 15 m au droit de l'immeuble
situé au n°23/25
au débouché sur la rue Cuvier

Le vendredi 22 avril 2022, de 8h
à 18h

Le vendredi 22 avril 2022
Le vendredi 22 avril 2022, de 8h
à 18h

25 avril 2022
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Considérant

4192

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

4193

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

Réglementation
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille

4194

Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Adresse

Rue Mazenod

4195

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
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Adresse complémentaire

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
des deux côtés, sur 15 m au droit de 7h à 17h
du n°76
entre la rue Mazenod et la rue
Chaponnay

Rue du Four A Chaux

trottoirs Nord et Sud, entre la rue
des Docks et la rue Joannès
Carret.

Rue Joannès Carret

trottoir Est, entre la rue de Saint
Cyr et la rue du Four à Chaux

Rue du Four A Chaux
Rue Joannès Carret
Rue du Four A Chaux

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 11h

entre la rue des Docks et la rue
Joannès Carret
entre la rue de Saint Cyr et la rue
du Four à Chaux
A partir du lundi 25 avril 2022,
7h, jusqu'au mercredi 25 mai
des deux côtés de la chaussée
entre la rue Joannès Carret et la 2022, 17h
rue des Docks
côté Est, entre la rue de Saint Cyr
et la rue du Four à Chaux

Rue du Four A Chaux

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

Rue Joannès Carret

côté Est, entre la rue de Saint Cyr
et la rue du Four à Chaux
entre le n°3 et la rue Henri IV

Place Carnot

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Date d’effet

sur 15 m au droit du n°76

Rue Clos Suiphon

Rue Joannès Carret

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1487

des deux côtés de la chaussée,
entre le n°3 et la rue Henri IV

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 11h

4196

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

Avenue Maréchal de Saxe

côté pair sur 5 m au droit du
n°126

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

4197

Etablissement Café Foot

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

Avenue Maréchal de Saxe

au droit du n° 128, sur une
longueur de 6 m

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

25 avril 2022
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4198

Etablissement le Bistrot

4199

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

Rue Maurice Flandin

au droit du n° 82, sur une
longueur de 8 m

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

Etablissement Gmd2

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

Rue Vendôme

côté pair, sur 7 m au Nord de la
rue Paul Bert

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

4200

Etablissement Coffee
Moments

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

Rue du Gazomètre

au droit du n° 4 Est, sur une
longueur de 10 m

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

4201

Etablissement les 3 Deux

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

Rue Paul Bert

sur 5,40 m au droit du n°222

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

4202

Etablissement Arsenic

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

Rue Pierre Corneille

au droit du n° 132, sur une
longueur de 10 m

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

4203

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

Rue Tête d'Or

au droit du n° 132, sur une
longueur de 7 m

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

4204

Etablissement le Briey

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

Rue Vendôme

au droit du n° 280, sur une
longueur de 7 m

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

4205

Etablissement Chai Vous

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

Quai Victor Augagneur

au droit du n° 12 , sur une
longueur de 8,50 m

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

Rue Saint Pierre de Vaise

Entreprise S.G.C

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

trottoir Nord, entre la Place Saint
Didier et la rue Michel Berthet

Rue Sergent Michel Berthet

trottoir Est, entre la rue des deux
Places et la rue Saint Pierre de
Vaise

Rue des Deux Places

trottoir Sud, entre la rue Sergent
Michel Berthet et la rue des deux
Places
A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au mardi 11 octobre 2022
côté pair, entre la rue Sergent
Michel Berthet et la Place Saint
Didier

4206

4206

Entreprise S.G.C

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

Réglementation

1488

la circulation des piétons sera
interdite

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

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au mardi 11 octobre 2022
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N° de l’arrêté

4207

4208
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Demandeur

Considérant

Entreprise Coiro

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux pour le compte
de la Direction de l'eau / de la Métropole
de Lyon
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Mediaco Ra

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

Réglementation

Adresse

Rue Vendôme

1489

Adresse complémentaire
sur 30 m, de part et d'autre de la
rue Chaponnay

Date d’effet

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m de part et d'autre de la
rue Chaponnay
A partir du mercredi 27 avril
2022, 21h, jusqu'au jeudi 28
avril 2022, 6h

la circulation des piétons sera
interdite

Avenue Thiers

côté Ouest entre la rue de la
Viabert et le cours Lafayette

la circulation des véhicules sera
interdite

Avenue Thiers

A partir du jeudi 14 avril 2022,
entre la rue de la Viabert et le
21h, jusqu'au vendredi 15 avril
cours Lafayette sens NORD/SUD
2022, 6h

4209

Etablissement Chez les
Bons Copains

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

Rue de Sèze

au droit du n° 123 bis, sur une
longueur de 11 m

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

4210

Etablissement le Comptoir
Libanais

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

Rue de Sèze

au droit du n° 54, sur une
longueur de 8 m

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

4211

4212

4213

Entreprise Legros Tp

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

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

entre la commune de
Villeurbanne et la rue des
Charmettes
Rue de la Viabert

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise André Vial

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules, des
sécurité des usagers, pour permettre le
cycles et engins de déplacement
bon déroulement d'opérations de
personnel et des piétons sera
manutentions à l'aide d'un camion
interdite
équipé d'une grue auxiliaire

Entreprise Coiro

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

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

des deux côtés de la chaussée,
entre la commune de
Villeurbanne et la rue des
Charmettes

A partir du vendredi 22 avril
2022 jusqu'au vendredi 13 mai
2022

Rue de la Bombarde

dans les deux sens de circulation,
sauf pour l'accès des véhicules
Le mardi 19 avril 2022, de 7h30
au Palais de Justice et pour les
à 11h
véhicules de sécurité

Quai Joseph Gillet

dans les deux sens de circulation
entre le pont Schumann et le
A partir du mardi 19 avril 2022
n°60, les usagers auront
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
obligation de quitter la bande
cyclable

25 avril 2022
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4213

4214

4215

4216

4217

Demandeur

Entreprise Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction des sécurité des usagers, pour permettre
espaces verts
l'accès de véhicules lourds au parc
"Sutter"

Réglementation

Adresse

1490

Adresse complémentaire

Date d’effet

la circulation des véhicules
motorisés, des cycles et des engins
de déplacement personnel sera
Rue d'Ypres
interdite, sauf riverains et véhicules
de sécurité

dans les deux sens de circulation
entre le quai Joseph Gillet et
l'impasse d'Ypres, lors de la
phase de présence et d'activité de
l'entreprise dans le carrefour avec
le quai Joseph Gillet

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

entre le pont Schumann et le
n°60, la règle de circulation sous
un régime d'alternat par panneaux
type B15/C18 ou K10 ou par feux
de type KR11 sera matérialisé si A partir du mardi 19 avril 2022
nécessaire
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

la signalisation lumineuse
permanente sera mise au
clignotant orange, pour permettre la Quai Joseph Gillet
bonne gestion d'un alternat
provisoire

dans le carrefour avec la rue
d'Ypres, lors de la phase de
présence et d'activité de
l'entreprise dans le carrefour

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

dans les deux sens de circulation
entre le pont Schumann et le n°60

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée
entre le pont Schumann et le n°60

Rue de Vauzelles

des deux côtés de la chaussée
entre la rue de l'Alma et le n°8

A partir du jeudi 21 avril 2022,
7h, jusqu'au vendredi 22 avril
2022, 17h

Société Carrion Tp

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux de branchement sera interdit gênant
pour le compte de la Direction de l'eau

Rue des Chartreux

sur 20 m au droit du n°20

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Rue du Président Edouard
Herriot

sur 30 m au droit du n°32

Entreprise Loxam Acces

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux sur une antenne
le stationnement des véhicules
relais à l'aide d'une nacelle élévatrice
sera interdit gênant

Le vendredi 22 avril 2022, de 8h
à 18h

sur 20 m au droit du n°32

Le vendredi 22 avril 2022, de
7h30 à 18h

Entreprise Mercier Lavault

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le interdite
bon déroulement d'opérations de
manutentions à l'aide d'une grue
auxiliaire
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

trottoir Nord
Le mardi 26 avril 2022, de 7h à
16h

Place Meissonier
partie comprise entre le n°1 et la
rue Paul Chenavard

25 avril 2022
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4218

Etablissement Hones Tea

4219

Réglementation

1491

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

Rue du Plat

au droit du n° 34, sur une
longueur de 4 m

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

Entreprise Coiro Tp

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Vauban

sur 20 m au droit du n°115

A partir du mercredi 4 mai 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022

4220

Entreprise Galice
Démolition

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place d'Helvétie

sur 15 m au droit du n°11

Le lundi 25 avril 2022

4221

Entreprise Acrobart

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Louis Blanc

sur 5 m au droit du n°62

Rue Barrier

côté impair sur 5 m à l'Est de la
rue Tête d'Or

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au samedi 28 mai 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation
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Adresse complémentaire

Date d’effet

4222

Entreprise Ganthelet
Galaberthier

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Boulevard Marius Vivier
Merle

au carrefour avec la rue Servient

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 18h

4223

Entreprise Lyon Coffres

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue des Archers

sur 40 m, au droit du n°13

Le vendredi 22 avril 2022, de 6h
à 18h

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

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

Rue de la Cité

Entreprise Prodevyc

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Everest Sas

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

4227

4224

Entreprise Transmanutec

trottoir impair, sur 30 m au droit
du n° 39
entre la place Ferrandiere et la
rue Sainte Anne de Baraban

Le jeudi 21 avril 2022, de 8h à
17h

côté pair, entre la place
Ferrandiere et le n° 34

Le jeudi 21 avril 2022

Rue Auguste Lacroix

côté pair, sur 5 m au droit du n°4

A partir du mercredi 20 avril
2022 jusqu'au jeudi 21 avril
2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Quai Jules Courmont

sur 20 m, au droit du n°25

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

Entreprise Altimaitre

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

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

Rue Louis

côté pair, sur 15 m au Nord de la
rue Ferdinand Buisson

Le vendredi 29 avril 2022

4228

Entreprise Gronfier

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 Balme

côté pair, sur 15 m, au droit du n° A partir du mardi 19 avril 2022
66
jusqu'au jeudi 21 avril 2022

4229

Etablissement le Corail

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

Rue Paul Bert

sur 5 m, au droit du n°20

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

4230

Etablissement les Attablés

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

Rue de Bonnel

au droit du n° 15, sur une
longueur de 5 m

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

4231

Etablissement Thank Me
After

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

Rue de Bonnel

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 8 m au droit du n°
jusqu'au vendredi 30 septembre
21
2022

4225

4226
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4232

Etablissement le Globe
Trinqueur

4233

Réglementation

1493

Adresse

Adresse complémentaire

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

Place Danton

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 1, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 5 m
2022

Etablissement les
Glougloutons

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

Cours Docteur Long

côté impair, sur 7 m, au droit du
n° 9

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

4234

Etablissement Jordan
Tomas Mamamia

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

Cours Docteur Long

sur 7,50 m, au droit du n° 55

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

4235

Etablissement Grazie
Gusto

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

Cours Docteur Long

sur 6 m, au droit du n° 71

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

4236

Etablissement Moulin
Gourmand

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

Rue Etienne Richerand

au droit du n° 55, sur une
longueur de 4 m

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

4237

Entreprise Guelpa Sas

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules du
bon déroulement d'opérations de
demandeur sera autorisé sur le
manutentions à l'aide d'une grue
trottoir
auxiliaire

Rue Garibaldi

sur 20m, au droit de la Banque
Populaire

Le mardi 19 avril 2022

4238

Etablissement Haiku
Restaurant

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

Avenue Félix Faure

côté pair, sur 5 m au droit du n°
138

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

4239

Etablissement A la Bonne
Adresse

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

Rue François Garcin

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

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

4240

Etablissement Uno Pizza

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

Rue Léon Jouhaux

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 6 m au droit du n°
jusqu'au vendredi 30 septembre
35
2022

4241

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

Rue de la Part Dieu

au droit du n° 22, sur une
longueur de 9 m

4242

Etablissement le Bar du
Tramway

Cours Richard Vitton

A partir du jeudi 28 avril 2022
sur une longueur de 5 mètres, au
jusqu'au vendredi 30 septembre
droit du n° 8
2022

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

Date d’effet

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022
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4243

Etablissement les
Marmottes

4244

Adresse

Adresse complémentaire

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

Rue Vendôme

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 7 m au droit du n°
jusqu'au vendredi 30 septembre
261
2022

Etablissement El Morjane

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

Rue Vendôme

côté pair, sur 10 m au droit du n°
274

4245

Etablissement Coffee
Vendôme

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

Rue Vendôme

A partir du jeudi 28 avril 2022
sur une longueur de 6 m, au droit
jusqu'au vendredi 30 septembre
du n° 274
2022

4246

Etablissement Noé
Poissonnerie

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

Quai Victor Augagneur

sur 4,10 m au droit du n°22

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

4247

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

Quai Victor Augagneur

sur 8 m, au droit du n° 25

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

Rue Vendôme

entre le n° 229 et le n° 252

Rue Chaponnay

entre le n° 62 et la rue Vendôme

4248

4249

4250

4251

4252

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

Réglementation

1494

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

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

Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Rue Vendôme
Rue Chaponnay

Rue Chaponnay

côté pair, sur une longueur de 7
m, à l'Est du quai Victor
Augagneur

Rue Chaponnay
des deux côtés, sur 30 m, au droit
de la façade située au n°111

Entreprise Eurovia

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

la circulation des véhicules sera
interdite

Entreprise Eurovia

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

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

Rue du Château de la
Duchère

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

A partir du lundi 25 avril 2022
des deux côtés, entre le n° 229 et jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 13h à 17h
le n° 252
des deux côtés, entre le n° 62 et
la rue Vendôme

sur 30 m, au droit du n°111

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Date d’effet

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

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

entre la boulevard de la Duchère
et la rue Jean Fournier

A partir du mercredi 27 avril
2022, 7h, jusqu'au vendredi 29
avril 2022, 17h

sur 150 m, entre la rue du
Château de la Duchère et
l'avenue du Plateau

A partir du mercredi 27 avril
2022, 7h, jusqu'au vendredi 29
avril 2022, 17h
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Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules sera
interdite

4253

4254

4255

Comité des Fêtes de
Monplaisir

Entreprise Terideal

Spécial Olympics France

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'évènement les
sera interdit gênant
Grandes Tablées

1495

Adresse complémentaire

chaussée Ouest

Place Ambroise Courtois

chaussée Est, entre le n°2 et le
n°6

Date d’effet
A partir du samedi 14 mai 2022,
16h, jusqu'au dimanche 15 mai
2022, 0h
Le dimanche 15 mai 2022, de
9h à 19h
A partir du vendredi 13 mai
2022, 0h, jusqu'au lundi 16 mai
2022, 18h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

chaussée Ouest, des deux côtés,
A partir du samedi 14 mai 2022,
sur la partie comprise entre le
13h, jusqu'au dimanche 15 mai
cours Albert Thomas et la rue du
2022, 22h
Premier Film

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

entre la rue Pierre Delore et la
route de Vienne

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Rue Audibert et Lavirotte
d'effectuer des travaux d'aménagement les véhicules circulant dans le sens
de la voirie
inverse de la circulation initiale
devront marquer l'arrêt de sécurité
"STOP" obligatoire
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement de la 16ème course
sera interdit gênant
solidaire interentreprises de Lyon

Rue Jonas Salk

au débouché de la rue Pierre
Delore

côté Est, sur les 5 premiers
emplacements situés au Sud de
la rue Pierre Riboulet

Les jeudi 14 avril 2022 et
vendredi 15 avril 2022, de 8h à
16h30

Le mardi 17 mai 2022, de 8h à
15h30

Rue Henri Gorjus
Rue Philippe de Lassalle
4256

Place de la Croix Rousse
Considérant que pour assurer la
un défilé costumé sera autorisé sur
Maison de l'enfance et de la sécurité des usagers, pour permettre le
Place Camille Flammarion
les trottoirs dans le strict respect du
jeunesse Croix Rousse
bon déroulement du Carnaval de la
Rue Jacquard
Code de la Route
Croix-Rousse
Rue d'Isly
Boulevard de la Croix
Rousse
la circulation des piétons
s'effectuera sur l'emplacement des
places de stationnement libérées

4257

Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite (la circulation sur la bande
cyclable sera maintenue en
permanence)
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Le mercredi 18 mai 2022, de
14h30 à 15h30

trottoir Ouest, entre le n° 2 et le n°
4

Rue Sébastien Gryphe
entre le n° 2 et le n° 4

des 2 côtés de la chaussée, entre
le n° 2 et le n° 4

A partir du mardi 10 mai 2022
jusqu'au lundi 16 mai 2022, de
8h à 16h30
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4258

4259

4260

4261

Demandeur

Société Coopilote

Entreprise Atout Sign

Entreprise Petavit

Association Surfrider
Foundation Europe
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Considérant

Réglementation

des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Championnat de
France Cordistes
l'accès et le stationnement de 2
foodtrucks seront autorisés
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de pose de
support vélo

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

la circulation des cycles sera
interdite dans la bande cyclable
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

1496

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Quai Rambaud

à l'Ouest du bâtiment adressé au
A partir du lundi 16 mai 2022,
n°49-50
10h, jusqu'au samedi 21 mai
2022, 0h
Place chevalier de Saint Georges
Les jeudi 19 mai 2022 et
à l'Ouest du bâtiment adressé au
vendredi 20 mai 2022, de 8h à
n°49-50
19h

Rue de Montagny

côté impair, sur 15 m, au droit du Le jeudi 21 avril 2022, de 7h30 à
16h
n°121
sur 15 m, au droit du n° 202

Avenue Lacassagne

sur 15 m, au droit du n° 202

A partir du lundi 9 mai 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022,
de 7h30 à 17h

côté pair, entre le n°200 et le n°
202
Berge Marie Sklodowska
Curie
Berge Amalia Rodrigues

Le jeudi 19 mai 2022, de 14h30
à 17h

Berge Mélina Mercouri
Berge Aletta Jacobs
Berge Reine Astrid

4262

Entreprise Mba

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux en façade avec
une nacelle

4263

Entreprise les Métiers du
Bois

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux en façade de
l'église avec une nacelle

4264

Entreprise Zinguerie du
Rhône

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

4265

4266

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

Boulevard Eugène Deruelle

côté impair, sur 20 m, au droit de Les mercredi 4 mai 2022 et
la façade située au n° 19
jeudi 5 mai 2022

Rue Vendôme

A partir du lundi 2 mai 2022
côté impair, sur 10 m, à droite de
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
la façade de l'église
de 7h à 17h

Rue d'Aguesseau

côté pair, sur 5 m, au droit du
n°20

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mercredi 1 juin 2022

Entreprise Eurovia Lyon

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

Quai Docteur Gailleton

sur 25 m, au droit du n°38

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

Entreprise Champagne
Façades

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une
roulotte de chantier et WC chimique

Cours Docteur Long

côté impair, sur 10 m au droit du
n°159

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mercredi 1 juin 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
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4267

Entreprise Eurovia

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le
sera interdit gênant
stationnement d' engins de chantier

4268

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Mg Construction d'effectuer la mise en place d'une
emprise de chantier et un périmètre de
sécurité

4269

Entreprise Mdtp

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

Réglementation

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Mercier Lavault

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

Adresse complémentaire

Date d’effet

Quai Docteur Gailleton

entre le n°38 et la rue Franklin

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

Cours Richard Vitton

côté impair, entre le n°97 et le
n°107

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mardi 2 mai 2023

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

4270

Adresse

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des véhicules sera
Rue Hugues Guérin
interdite

la circulation des piétons sera
interdite

la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules circulant auront
obligation de marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

1497

trottoir Sud, au droit du n° 55
sens Sud/Nord entre l'avenue
Viviani et l'avenue Paul Santy

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 17h

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m, au droit du n° 55
Rue Jean-Pierre Levy

trottoir impair, sur 50 m à l'Ouest
de la rue des Cadets de la France
Libre

entre la rue des Cadets de la
France Libre et l'avenue Félix
Faure
Rue des Cadets de la France entre l'avenue Lacassagne et la
Libre
rue Jean Pierre Levy
entre la rue des Cadets de la
Rue Jean-Pierre Levy
France Libre et l'avenue Félix
Faure
Rue des Cadets de la France entre l'avenue Lacassagne et la
Libre
rue Jean Pierre Levy
côté impair, sur 30 m au droit du
Rue Jean-Pierre Levy
n° 13
Rue Jean-Pierre Levy

Rue des Cadets de la France au débouché de l'avenue
Libre
Lacassagne

Le dimanche 5 juin 2022
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4271

Demandeur

Entreprise Lyon Levage
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Considérant

Réglementation
Adresse
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite hors véhicules de secours
et propreté
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la vitesse des véhicules sera
bon déroulement d'opérations de
Avenue René Cassin
limitée à 30km/h
manutentions au moyen d'une grue
le stationnement des véhicules
autoportée
sera interdit gênant
les véhicules circulant dans le sens
Sud/Nord devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

4272

Entreprise Aximum

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

4273

Entreprise Aml Peinture

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

4274

4275

Entreprise Mediaco

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

Entreprise Fil Protection

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de pose de
volets roulants à l'aide d'un engin de
levage pour le compte de l'Université
Lyon 3

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement sur la chaussée
d'un engin de levage sera autorisé

4276

Entreprise Gantelet
Galaberthier

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre la
le stationnement des véhicules
mise en place d'une base vie de
chantier, de matériel et de véhicules de sera interdit gênant
chantier pour effectuer des travaux pour
le compte de la SNCF

4277

Centre Social de Gerland

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1498

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

Le samedi 23 avril 2022, de 7h à
17h

des deux côtés de la chaussée,
sur 20 m de part et d'autre du n°
30

Le samedi 23 avril 2022

au débouché sur la rue Jean
Marie Leclair

Le samedi 23 avril 2022, de 7h à
17h

Rue Ravier

entre la rue Paul Massimi et la rue
de Gerland
A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de
des deux côtés de la chaussé,
8h à 17h
entre la rue Paul Massimi et la rue
de Gerland

Rue Auguste Comte

sur 10 m, au droit du n°49

A partir du vendredi 22 avril
2022 jusqu'au dimanche 22 mai
2022

Passage Panama

trottoir Nord, entre le cours
Charlemagne et le pont SNCF

Le vendredi 22 avril 2022, de 9h
à 16h
Le vendredi 22 avril 2022, de 9h
à 16h

Passage Panama

Avenue des Frères Lumière

Rue Professeur Rollet

chaussée sens Est/Ouest, entre
n° 1 C-D et la rue Professeur
Rollet
côté pair, sur 10 m au droit du n°
32
chaussée sens Est/Ouest, entre
n° 1 C-D et la rue Professeur
Rollet

A partir du mardi 3 mai 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022, de
7h30 à 18h

Rue des Docteurs Cordier

côté impair, sur 20 m face au
n°14

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Rue de Saint Cloud

côté impair, sur 10 m au droit du
n° 5

Le jeudi 21 avril 2022

25 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse
Rue Raulin

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

4278

Entreprise Fil Protection

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la pose de volets roulants à
l'aide d'une nacelle élévatrice pour le
compte de l'Université Lyon 3

Rue Pasteur

4279

4280

Entreprise Mazaud

Entreprise Stracchi

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4281

Entreprise Serpollet

4282

Entreprise Chieze

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

4283

Entreprise Essence Ciel

Les lundi 30 mai 2022 et mardi
31 mai 2022, de 7h30 à 18h

Rue Raulin

Avenue Félix Faure

côté impair, sur 20 m au droit du
n°191

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mardi 2 mai 2023

sur 15 m, au droit du n° 2

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 25 mai 2022,
de 9h à 16h

Circulation véhicules sur chaussée
Rue Grenette
réduite d'une voie

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Date d’effet

côté impair, entre la rue
Professeur Grignard et la rue
Jaboulay
côté pair, entre la rue Pasteur et
la rue Raulin

Quai Saint Antoine
Rue Grenette

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une ligne
électrique pour le compte de la Ville de
Lyon

Adresse complémentaire
trottoir Est, entre la rue
Professeur Grignard et la rue
Jaboulay
trottoir Sud, entre la rue Pasteur
et la rue Raulin
trottoir Ouest, entre la rue
Professeur Grignard et la rue
Jaboulay
côté pair, entre la rue Professeur
Grignard et la rue Jaboulay

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

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

Rue Jaboulay

1499

côté Ouest, sur 20 m, en face du
n° 21 (après les places réservées
A partir du lundi 25 avril 2022
PMR)
jusqu'au mercredi 25 mai 2022
côté impair, sur 15 m, en face du
n° 2

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Félix Brun

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m, au Nord de la rue Pré
Gaudry

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Pasteur

côté impair, sur 15 m, au droit du Le vendredi 29 avril 2022, de 7h
à 18h
n° 33

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la circulation des véhicules sera
bon déroulement d'opérations de
interdite
manutentions à l'aide d'une grue
la vitesse des véhicules sera
automotrice
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

A partir du vendredi 29 avril
2022 jusqu'au jeudi 5 mai 2022,
de 7h à 16h30

trottoir Ouest, au droit du n° 16

Rue de la Rosière

entre la rue des Hérideaux et
l'avenue Berthelot

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m au droit du n° 16

Le vendredi 22 avril 2022, de 6h
à 18h

Le vendredi 22 avril 2022

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4283

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Considérant

Entreprise Essence Ciel

Considérant que pour assurer la
les véhicules circulant dans le sens
sécurité des usagers, pour permettre le
inverse de la circulation initiale
bon déroulement d'opérations de
Rue de la Rosière
devront marquer l'arrêt de sécurité
manutentions à l'aide d'une grue
"STOP" obligatoire
automotrice

Réglementation

Adresse

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

4284

4285

Entreprise Mltm

Entreprise Tracer Urban
Nature

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la circulation des véhicules
bon déroulement d'opérations de
s'effectuera sur une chaussée
manutentions à l'aide d'une grue
réduite
automotrice
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

Rue de l'Université

Date d’effet

au débouché de la rue des
Hérideaux

Le vendredi 22 avril 2022, de 6h
à 18h

entre le n°38 et la rue Saint
Jérôme
côté pair entre le n°38 et la rue
Saint Jérôme

Avenue Tony Garnier

la circulation des véhicules
s'effectuera sens Nord/Sud

Rue Georges Gouy

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse complémentaire

trottoir Sud entre le n°38 et la rue
Saint Jérôme

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

la circulation des véhicules sera
interdite

1500

Rue Georges Gouy

contre allée Nord, entre la rue H.
Frenckel et la rue Georges Gouy
entre la rue Jean Baldassimi et la
contre allée Nord de l'avenue
Les mardi 10 mai 2022 et
Tony Garnier
mercredi 11 mai 2022, de 8h à
sens Sud/Nord, entre la rue Jean 18h
Baldassimi et la contre allée Nord
de l'avenue Tony Garnier

Avenue Tony Garnier

des deux côtés de la chaussée,
de la contre allée Nord, entre la
rue Hermann Frenckel et la rue
Georges Gouy

Les mardi 10 mai 2022 et
mercredi 11 mai 2022

au débouché sur la rue H.
Frenckel

Les mardi 10 mai 2022 et
mercredi 11 mai 2022, de 8h à
18h

des animations seront autorisées

4286

Esplanade François Mitterrand

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le des installations seront autorisées
bon déroulement de l'évènement les
Fruits et Légumes Frais : Jamais Trop !
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Le jeudi 21 avril 2022

contre allée Nord, entre la rue
Hermann Frenckel et la rue
Georges Gouy

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

Comité Régional Interfel
Auvergne Rhône Alpes

Le jeudi 21 avril 2022, de 9h à
16h

Rue Smith

côté Ouest, sur les 25 premiers
mètres situés au Nord de
l'esplanade François Mitterrand

Les vendredi 13 mai 2022 et
samedi 14 mai 2022, de 9h à
18h
Les vendredi 13 mai 2022 et
samedi 14 mai 2022, de 7h à
20h
Le samedi 14 mai 2022, de 7h à
20h

25 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

4287

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
Société Médias et Publicité
des animations seront autorisées
bon déroulement des évènements Place
d'Avenir

Considérant

Réglementation

des animations seront autorisées

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Place du Huit Mai 1945

sous la Halle

Le lundi 23 mai 2022, de 13h à
18h

Place Carnot

des installations seront autorisées

4287

4288

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
Société Médias et Publicité
bon déroulement des évènements Place
d'Avenir

Entreprise Carrion Tp

Place du Huit Mai 1945
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

1501

sous la Halle

Le mardi 24 mai 2022, de 13h à
18h
Le mardi 24 mai 2022, de 7h à
21h

sur les 3 premiers emplacements Le lundi 23 mai 2022, de 7h à
sur la travée Est du parking situé 21h
au Nord de la rue Professeur
Beauvisage

Place Carnot

chaussée Ouest, côté Est, sur 3
emplacements en épi situés au
Nord de la rue du Général
Plessier

Rue de la Villette

A partir du mardi 19 avril 2022
sens Nord/Sud, sur 50 m à l'angle
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de la rue de Bonnel
de 7h30 à 16h30

Le mardi 24 mai 2022, de 7h à
21h

Rue Jeanne Hachette

4289

Mairie du 3ème
arrondissement

Considérant que pour assurer la
une déambulation sera autorisée
sécurité des usagers, pour permettre le
sur les trottoirs dans le strict
bon déroulement du Parcours du Cœur
respect du Code de la Route
de l'école Charial

Rue Jean-Pierre Lévy
Rue des Cadets de la France
Libre
Rue Maurice Flandin
Rue Gabillot

Le vendredi 20 mai 2022, de 9h
à 12h

Rue Baraban
Rue Antoine Charial
Place Rouget de l'Isle
Avenue Lacassagne
Avenue Georges Pompidou
Avenue Félix Faure

4290

4291

Entreprise Spie Batignolles

Entreprise Armont Sarl

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Boulevard Marius Vivier
Merle

sur 50 m, au Sud de la rue
Servient

A partir du mardi 19 avril 2022,
22h, jusqu'au mercredi 20 avril
2022, 6h

Rue Servient

entre le boulevard Marius Vivier
Merle et la rue Servient

A partir du mardi 19 avril 2022,
1h, jusqu'au mercredi 20 avril
2022, 4h45

Rue Clos Suiphon

côté impair, au droit du n°25

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

25 avril 2022
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Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

1502

Adresse complémentaire

Le samedi 21 mai 2022, de
7h30 à 19h30

Place du Château
des installations seront autorisées

Date d’effet

Rue Bonnand
Rue de la Balme
Avenue du Château
Rue Général Brulard
Rue Antoine Laviolette

4292

MJC Montchat

Rue Constant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de la Fête de la Nature
à Montchat

Rue Sainte Marie
Place Ronde
Rue Jeanne d'Arc
une déambulation cycliste sera
autorisée dans le strict respect du
Code de la route

Le samedi 21 mai 2022, de 15h
à 16h

Rue Julien
Rue des Peupliers
Rue Camille
Avenue des Acacias
Rue Pascal
Place du Château
Rue Claude Farrère
Avenue Lacassagne
Rue Amiral Courbet
Cours Eugénie

4293

Entreprise Fil Protection

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de pose de
volets roulants à l'aide d'un engin de
levage pour le compte de l'Université
Lyon 3

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement sur la chaussée
d'un engin de levage sera autorisé

Avenue des Frères Lumière

Rue Professeur Rollet

Rue Audibert et Lavirotte
4294

Ecole Maternelle Philibert
Delorme

Considérant que pour assurer la
un défilé costumé sera autorisé sur Place Belleville
sécurité des usagers, pour permettre le les trottoirs, dans le strict respect
Rue Saint Vincent de Paul
bon déroulement du carnaval de l'école du Code de la route
Route de Vienne
Rue Pierre Delore

4295

Entreprise Eiffage Gc

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

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

Rue du Sauveur

chaussée sens Est/Ouest, entre
n° 1 C-D et la rue Professeur
Rollet
côté pair, sur 10 m au droit du n°
32
chaussée sens Est/Ouest, entre
n° 1 C-D et la rue Professeur
Rollet

A partir du mardi 3 mai 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022, de
7h30 à 18h

(1)
(2)
(4)
(3)

Le vendredi 20 mai 2022, de 9h
à 10h

(5)
entre la rue du Repos et la rue de
la Madeleine
entre la rue du Repos et la rue de A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
la Madeleine
de 7h à 17h
des deux côtés de la chaussée,
entre la rue du Repos et la rue de
la Madeleine

25 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Eiffage Gc

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

les véhicules circulant dans le sens
inverse de la circulation initiale
devront marquer l'arrêt de sécurité
"STOP" obligatoire

4296

Entreprise Transmanutec

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

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Verlet Hanus

4296

Entreprise Transmanutec

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Verlet Hanus

4295

Adresse

1503

Adresse complémentaire

Date d’effet

au débouché de la rue de la
Madeleine

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 17h

sur 30 m, au droit du n°27

Les mercredi 11 mai 2022 et
entre la rue André Philip et la rue jeudi 12 mai 2022
Garibaldi
sur 30 m, au droit du n°27

Les mercredi 11 mai 2022 et
jeudi 12 mai 2022

côté Saône, à l'Ouest du bâtiment
de la Sucrière

4297

4298

Association Arty Farty

Entreprise Chazal Sas

des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Festival Nuits
Sonores 2022

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

place Chevalier de Saint Georges
Quai Rambaud

au Sud du bâtiment de la Sucrière

l'accès et le stationnement de 2
foodtrucks seront autorisés

Place des Mariniers

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

entre le n°18 et le n°70

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

Cours Suchet
des deux côtés, entre le n°18 et le
n°70
Rue Charles Richard

la circulation des véhicules sera
interdite

4299

Montchat En Fête

Entreprise E Mosnier

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

Avenue du Château
Cours Eugénie
Place du Château

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Vide-Grenier de
Printemps

Place du Château

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4300

Place des Mariniers

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

A partir du dimanche 22 mai
2022, 7h, jusqu'au lundi 30 mai
2022, 18h

A partir du mercredi 25 mai
2022 jusqu'au samedi 28 mai
2022, de 21h à 6h

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022

entre la rue Ferdinand Buisson et
le cours Docteur Long
entre la rue Louise et le cours
Le dimanche 22 mai 2022, de
Eugénie
7h à 19h
entre le cours Docteur Long et la
rue Ferdinand Buisson

Rue Charles Richard

des deux cotés, sur la partie
comprise entre la rue Ferdinand
Buisson et le cours du Docteur
Long

Cours Eugénie

des deux côtés, sur la partie
comprise entre le cours Docteur
Long et la rue Ferdinand Buisson

Rue de Bonnel

entre la rue Garibaldi et l'entrée
du parking du Centre Commercial Le lundi 25 avril 2022
de la Part Dieu

A partir du samedi 21 mai 2022,
17h, jusqu'au dimanche 22 mai
2022, 19h

25 avril 2022
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Demandeur

Entreprise Solution 30
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Considérant

Réglementation

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

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

Adresse

1504

Adresse complémentaire

Date d’effet

sur 30 m, au droit du n°129

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

Le samedi 21 mai 2022, de 7h à
22h

des animations seront autorisées

4302

4303

Considérant que pour assurer la
Association Pour la Gestion sécurité des usagers, pour permettre le
du Centre Social Bonnefoi bon déroulement du Festival des
des installations seront autorisées
Passants

Entreprise Transmanutec

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

une braderie solidaire sera
autorisée
la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4304

Entreprise Ade Services

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

4305

Entreprise Guillet et Clavel

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

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

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
4306

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprises Siorat / Guintoli
d'effectuer les travaux de réfection de
tranchées

Place Djibrael Bahadourian
Esplanade Denise Vernay-Jacob

A partir du vendredi 20 mai
2022, 14h, jusqu'au dimanche
22 mai 2022, 14h
Le samedi 21 mai 2022, de 7h à
19h

sur 20 m, en face du n°11
Rue Childebert

entre la rue Gabriel Rivière et la
place des Jacobins

Le lundi 25 avril 2022

sur 20 m, en face du n°11

Rue Paul Bert

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

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

Impasse Catelin

Rue de Gerland

entre la contre allée Sud de la
place Jean Jaurès et la contre
allée Nord de la place Jean
Jaurès

Rue Abraham Bloch

entre la rue Pierre Bourdeix et la
rue de Gerland

Place Jean Jaurès
la circulation des véhicules sera
interdite
Rue Abraham Bloch

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022

contre allée Sud, entre la rue de
Gerland et le double sens
donnant accès au parking de la
place
contre allée Sud, entre la rue de
Gerland et le double sens
donnant accès au parking de la
place
entre la rue Pierre Bourdeix et la
rue de Gerland

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

25 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

4306

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprises Siorat / Guintoli
d'effectuer les travaux de réfection de
tranchées

4306

4306

Considérant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprises Siorat / Guintoli
d'effectuer les travaux de réfection de
tranchées

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprises Siorat / Guintoli
d'effectuer les travaux de réfection de
tranchées

Réglementation
la circulation des véhicules sera
interdite

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

Date d’effet

Rue de Gerland

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

Place Jean Jaurès

contre allée Nord de la place, des
deux côtés de la chaussée, entre
la rue de Gerland et l'avenue
Jean Jaurès

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

Rue Abraham Bloch

le tourne à gauche et tourne à
droite sera interdit

Rue Pierre Bourdeix

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules sera
sécurité des usagers, pour permettre le
interdite
bon déroulement de la Fête des Voisins

4308

Considérant que pour assurer la
un déballage des commerçants
Union des Commerçants et sécurité des usagers, pour permettre le
sédentaires sera autorisé sur les
Artisans de Monplaisir
bon déroulement de la Braderie de
trottoirs
Monplaisir

Association Arty Farty

Adresse complémentaire
entre la contre allée Sud de la
place Jean Jaurès et la contre
allée Nord de la place Jean
Jaurès

Rue de Gerland

Association Plaine Air

4309

Adresse

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

4307

le stationnement des véhicules
Considérant que pour assurer la
sera interdit gênant
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement du Festival Nuits
Sonores 2022

l'installation de barrières sera
autorisée, sur le trottoir pour
sécuriser les accès

1505

Rue Chazay

Avenue des Frères Lumière

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Abraham Bloch et la
contre allée Nord de la place Jean
Jaurès

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

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Paul Massimi et la rue
de Gerland
A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
sur le débouché Nord et Sud au
niveau de la rue Abraham Bloch
entre la rue Commandant Charcot Le vendredi 20 mai 2022, de
et la rue Henriette
19h30 à 23h30

sur la partie comprise entre la rue
Le samedi 21 mai 2022, de 9h à
Henri Pensier et la rue Maryse
19h
Bastié

Place Ambroise Courtois
Rue de Gerland

côté Est, sur 20 mètres au Nord
du n°163

A partir du mardi 24 mai 2022,
18h, jusqu'au samedi 28 mai
2022, 18h

Boulevard de l'Artillerie

côté Est, sur 50 mètres,
l'aménagement d'un parking à
vélo sera autorisé au Sud du n°7

A partir du mercredi 25 mai
2022, 8h, jusqu'au dimanche 29
mai 2022, 12h

Rue de Gerland

A partir du lundi 16 mai 2022,
côté Est, sur 20 mètres de part et
8h, jusqu'au vendredi 3 juin
d'autre du n°163
2022, 18h

Boulevard de l'Artillerie

côté Ouest, sur la contre-allée
située le long des anciennes
usines Fagor Brandt

A partir du dimanche 22 mai
2022, 8h, jusqu'au dimanche 29
mai 2022, 12h

Rue Challemel Lacour

côté Nord, sur 50 mètres à
l'Ouest du n°65

A partir du mercredi 25 mai
2022, 8h, jusqu'au dimanche 29
mai 2022, 12h
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Demandeur

Considérant

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Globber France

Considérant que pour assurer la
la réalisation d'une fresque à la
sécurité des usagers, pour permettre le
craie ainsi que des installations
bon déroulement d'une animation
seront autorisées, sur le trottoir
commerciale

Rue Président Carnot

au droit du n°4

Le samedi 21 mai 2022, de 8h à
18h30

Gestion de la Villa Gillet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement du Festival
sera interdit gênant
International de Littérature de Lyon au
Parc de la Cerisaie

Rue Chazière

A partir du lundi 16 mai 2022,
sur 50 mètres, le long du parc, au
8h, jusqu'au mardi 24 mai 2022,
droit du n°25
13h

Entreprise Fil Protection

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de pose de
volets roulants à l'aide d'un engin de
levage pour le compte de l'Université
Lyon 3

Entreprise Transmanutec

Entreprise Lyon Levage

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

Réglementation

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement sur la chaussée
d'un engin de levage sera autorisé

Avenue des Frères Lumière

Rue Professeur Rollet

la circulation des piétons sera
interdite

4316

chaussée sens Est/Ouest, entre
n° 1 C-D et la rue Professeur
Rollet
côté pair, sur 10 m au droit du n°
32
chaussée sens Est/Ouest, entre
n° 1 C-D et la rue Professeur
Rollet

A partir du mardi 3 mai 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022, de
7h30 à 18h

sur 20 m, en face du n°11

Rue Childebert
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite hors véhicules de secours
et propreté
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la vitesse des véhicules sera
bon déroulement d'opérations de
Avenue René Cassin
limitée à 30km/h
manutentions au moyen d'une grue
le stationnement des véhicules
autoportée
sera interdit gênant
les véhicules circulant dans le sens
Sud/Nord devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

4315

1506

entre la rue Gabriel Rivière et la
place des Jacobins

Le lundi 25 avril 2022

sur 20 m, en face du n°11

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

Le samedi 23 avril 2022, de 7h à
17h

des deux côtés de la chaussée,
sur 20 m de part et d'autre du n°
30

Le samedi 23 avril 2022

au débouché sur la rue Jean
Marie Leclair

Le samedi 23 avril 2022, de 7h à
17h

Association de
Développement du Parc
Blandan

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement de l'évènement
des installations seront autorisées
Rendez-Vous Parcs et Jardins

Rue Victorien Sardou

Le samedi 21 mai 2022, de
sur l'esplanade située en face du 9h30 à 18h
n°45
Le samedi 21 mai 2022, de
8h30 à 19h

Entreprise Asten

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

Rue de la Barre

entre le quai Jules Courmont et la Le mardi 26 avril 2022, de 6h30
place le Viste
à 17h30

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

25 avril 2022
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4317

Demandeur

Association Charité
Bellecour
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Considérant

Réglementation

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le des installations seront autorisées
bon déroulement de l'opération
sur les trottoirs
commerciale Nos Retrouvailles

1507

Adresse

Adresse complémentaire

Rue Duhamel

au droit du n°11

Date d’effet

Rue Laurencin

au droit des n°4 et n°6

Rue de la Charité

au droit des n°7, 15, 17, 19, 22,
Le samedi 21 mai 2022, de 7h à
23, 26, 29, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 22h
44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60,
62B, 64, 66, 68, 70, 72, 74 et 82

Rue Franklin

au droit du n°50

4317

Association Charité
Bellecour

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'opération
sera interdit gênant
commerciale Nos Retrouvailles

Rue de la Charité

sur la partie comprise entre la rue
Le samedi 21 mai 2022, de 6h à
de Condé et le cours de Verdun
21h
Récamier

4318

Etablissement du Bar des
Oliviers

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

Rue Chevreul

au droit du n° 35, sur une
longueur de 6 m

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

4319

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

Rue de la Thibaudière

côté impair, sur 4 m à l'Ouest de
la rue Creuzet

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

4320

Etablissement Jordan
Tomas - Pizza Mamamia

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

Rue Ravier

au droit du n° 12, sur une
longueur de 9 m

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

4321

Etablissement des Bulles
Dans le Plafond

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

Rue de Gerland

sur 6,60 m, au droit du n° 97

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

la circulation des piétons sera
gérée par le personnel de la
Société Chazal
4322

Entreprise Chazal

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

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

trottoirs Nord et Sud, entre la rue
Jean Desparmet et la rue
Professeur Joseph Nicolas
Rue Professeur Morat

entre la rue Jean Desparmet et la A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022, de
rue Prof Joseph Nicolas
7h30 à 16h30
des deux cotés de la chaussée,
entre la rue Jean Desparmet et la
rue Professeur Joseph Nicolas

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4323

Etablissement Lyon Pizza
et Services

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

au droit de l'établissement LYON
A partir du jeudi 28 avril 2022
PIZZA, sur une longueur de 4 m
Grande Rue de la Guillotière
jusqu'au vendredi 30 septembre
(face à la place Emir Abd el
2022
Kader)

4324

Etablissement Midi Vingt

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

Avenue Jean Jaurès

côté impair, sur 5 m, au droit du
n° 61

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022
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4325

Etablissement Minute Asia

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

Place Jean Macé

sur 3,50 m au droit du n° 13

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

4326

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

Place Jean Macé

contre allée Ouest, sur 9 m au
droit du n° 14

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

4327

Etablissement le Chapitre

Place Jules Guesde

sur 8 m au Sud du n° 11

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

4328

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

Rue Lortet

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

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

4329

Etablissement Lyonnais
K'Fe

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

Rue de la Madeleine

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 8, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 5 m
2022

4330

Etablissement le Venezia

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

Rue Marcel Mérieux

au droit du n° 237, sur une
longueur de 4 m

4331

Association de Gestion du
Centre Social de la CroixRousse

le stationnement des véhicules
Considérant que pour assurer la
sera interdit gênant
sécurité des usagers, pour permettre le
l'installation de stands sera
bon déroulement d'un vide-grenier
autorisée

Association Célestine

des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la tenue d'un vide-grenier sera
bon déroulement d'un vide-grenier
autorisée

4332

Réglementation

1508

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

des animations seront autorisées
4333

Entreprise la Société
Hop'Yn

Considérant que pour assurer la
des installations seront autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'un bal swing
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place Camille Flammarion
Rue Jacques Louis Henon
Place Camille Flammarion

Place des Célestins

côté Sud, entre la Place Camille
Flammarion et la rue Philippe de
Lassalle
(partie centrale)

Place Guichard

Rue de Créqui

côté Ouest sur les 10 premiers
mètres situés au Nord de la rue
Mazenod

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022
A partir du vendredi 20 mai
2022, 16h, jusqu'au samedi 21
mai 2022, 20h30
Le samedi 21 mai 2022, de
6h30 à 18h30
Le samedi 21 mai 2022, de 8h à
22h
Le samedi 21 mai 2022, de 10h
à 21h
Le samedi 21 mai 2022, de
19h30 à 22h
Le samedi 21 mai 2022, de 17h
à 22h30

4334

Etablissement Carnegie
Club

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

Rue Marcel Mérieux

au droit du n° 239, sur une
longueur de 5 m

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

4335

Etablissement la Cantina

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

Place des Pavillons

au droit du n° 29, sur une
longueur de 3,6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022
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4336

Etablissement Philou

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

4337

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

4338

Etablissement le Chevreul

1509

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Place Raspail

sur 4,50 m, au droit du n° 12

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

Rue Saint Jérôme

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté pair, sur 8 m au Nord du n° 4 jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

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

Rue Renan

côté impair, sur 10 m au Sud de
la rue Saint Jérôme

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

4339

Etablissement de la
Chromatique

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

Rue Saint Michel

côté impair, sur 6.40 m au droit
du n° 51

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

4340

Etablissement les
Innocents

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

Rue Chevreul

au droit du n° 45, sur une
longueur de 7 m (entre la rue
Sébastien Gryphe et le n° 45)

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

4341

Etablissement les
Innocents

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

Rue Sébastien Gryphe

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté impair, sur 5 m au droit du n°
jusqu'au vendredi 30 septembre
113
2022

4342

le stationnement des véhicules
Considérant que pour assurer la
sera interdit gênant
Entreprise l'Association
sécurité des usagers, pour permettre le
Dialogues En Photographie
l'installation de 12 chevalets sera
bon déroulement d'une exposition
autorisée

4343

Etablissement le Petit
Bouclard

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

Rue Grillet

côté pair, sur 13 m au droit du n°
2

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

4344

Etablissement le Petit
Bouclard

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

Rue des Trois Pierres

côté impair, sur 10 m au droit du
n° 5

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

sur les 5 premiers mètres situés à
l'Ouest de l'emplacement réservé
aux Personnes à Mobilité Réduite
Esplanade de la Grande Côte au droit du n°49
Rue du Bon Pasteur

Le samedi 21 mai 2022, de 7h à
22h
Le samedi 21 mai 2022, de 10h
à 20h

Rue Professeur Tavernier
Rue Philippe Fabia
Place du Huit Mai 1945
4345

Association la Bergerie
Urbaine

Considérant que pour assurer la
une déambulation sera autorisée
sécurité des usagers, pour permettre le sur les trottoirs dans le strict
bon déroulement de pâturages itinérants respect du Code de la route

Rue de Narvick
Rue Joseph Chalier
Rue Louis Tixier
Rue Professeur Beauvisage
Avenue Paul Santy
Rue Professeur Tavernier

Le vendredi 27 mai 2022, de
10h à 14h
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Réglementation

Adresse

1510

Adresse complémentaire

Rue Commandant Caroline
Aigle

Date d’effet
Le vendredi 27 mai 2022, de
10h à 14h

Rue Stéphane Coignet
Place Jean Mermoz
Le mercredi 20 juillet 2022, de
9h à 13h
Le mercredi 20 juillet 2022, de
9h à 13h

Rue Berty Albrecht
Rue de la Meuse
Avenue Général Frère

Le vendredi 27 mai 2022, de
10h à 14h

Rue Professeur Beauvisage

Le mercredi 20 juillet 2022, de
9h à 13h

Rue Professeur Leriche

4345

Association la Bergerie
Urbaine

Considérant que pour assurer la
une déambulation sera autorisée
sécurité des usagers, pour permettre le sur les trottoirs dans le strict
bon déroulement de pâturages itinérants respect du Code de la route

Rue Professeur Leriche

Le vendredi 27 mai 2022, de
10h à 14h

Avenue Paul Santy
Rue de Narvick

Le mercredi 20 juillet 2022, de
9h à 13h

Avenue Jean Mermoz
Rue Louis Tixier
Place du Huit Mai 1945
Avenue Jean Mermoz
Rue Philippe Fabia

Le vendredi 27 mai 2022, de
10h à 14h

Rue Stéphane Coignet
Place Jean Mermoz
Rue Berty Albrecht
Rue Commandant Caroline
Aigle
Rue de la Meuse

Le mercredi 20 juillet 2022, de
9h à 13h
Le vendredi 27 mai 2022, de
10h à 14h

Avenue Général Frère
Rue Joseph Chalier
la circulation des piétons sera
gérée par le personnel de la
Société CHAZAL
4346

Entreprise Chazal

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

la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Rue Saint Maurice

trottoir Est, entre le n° 65 et le n°
67

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022, de
7h30 à 16h30

entre le n° 65 et le n° 67

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022, de
7h30 à 16h30

A partir du mardi 19 avril 2022
côté impair, entre le n° 65 et le n°
jusqu'au mardi 26 avril 2022, de
67
7h30 à 16h30
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4347

Entreprise Piscines
Décoration

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 Marie Louise et Anne
Marie Soucelier

sur 10 m au droit de l'immeuble
situé au n°3

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au samedi 14 mai 2022

4348

Entreprises Signature et
Rugotech

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

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

Rue du Mail

partie comprise entre la rue
d'Austerlitz et la rue d'Ivry

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 22h à 5h

4348

Entreprise Entreprises
Signature et Rugotech

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

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

Rue Dumenge

partie comprise entre la rue du
Pavillon et la rue du Mail (hors
week-end)

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 22h à 5h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

4349

4350

4351

Entreprise Fourneyron Tp

Entreprise Bonnefond

Entreprise Foselev

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer pour le compte de ORANGE le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de curage
d'égout

Rue Vendôme

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Constantine

sur 15 mètres au droit des n° 9 et Le mercredi 27 avril 2022, de 8h
à 16h
11, sur la zone de desserte

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

Rue Professeur Tavernier

trottoir Ouest, au droit du n° 46

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera alternativement sur une
bon déroulement d'opérations de
chaussée réduite et sera gérée par
manutentions à l'aide d'une grue
panneaux B15 et C18
Rue Professeur Tavernier
automotrice
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
des ponts lourds seront apposés en
Rue Roquette
dehors de ces horaires

4352

Entreprise Snctp

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des piétons sera
d'effectuer des travaux de branchement maintenue en permanence au droit
GRDF
de la fouille

Etablissement Ze Takos

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

sur 20 m au droit du n° 46

au droit du n° 3

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

Rue Professeur Weill

Les mardi 26 avril 2022 et
mercredi 27 avril 2022

Les mardi 26 avril 2022 et
mercredi 27 avril 2022

des deux côtés de la chaussée,
sur 20 m au droit du n° 46

trottoir Nord, au droit du n° 3

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4353

A partir du jeudi 21 avril 2022
côté impair, sur 15 m, au Nord de
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
la rue Chaponnay
côté pair, sur 15 m, au droit du n°
242

A partir du mardi 3 mai 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
de 9h à 16h30

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

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 2, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 7 m
2022

25 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

4354

Entreprise Mercier Lavault

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

4355

Etablissement Gueuleton

4356

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

1512

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue du Bélier

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

Le mercredi 27 avril 2022

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

Rue Molière

au droit du n° 29, sur une
longueur de 7,70 m

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

Etablissement Gueuleton

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

Rue Bugeaud

à l'Ouest du n° 13, sur une
longueur de 6 m

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

4357

Musée des Beaux Arts

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

Rue du Président Edouard
Herriot

sur 20 m, au droit du n°16 (zone
de livraison)

Le mercredi 20 avril 2022, de
12h à 20h

4358

Etablissement le Fg

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

Rue Duquesne

au droit du n° 26 bis, sur une
longueur de 5 m

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

4359

Ecole Arfis - Esteban
Thiolat

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement du tournage d'un
sera interdit gênant
projet pédagogique

Rue de la Vieille

côté Sud, sur 3 emplacements en
épi consécutifs situés à l'Ouest de A partir du mercredi 27 avril
l'emplacement réservé aux
2022, 18h, jusqu'au jeudi 28
Personnes à Mobilité Réduite en avril 2022, 19h
face du n°13

4360

Etablissement Beyrouth
Kitchen Brotteaux

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

Rue Cuvier

au droit du n° 192, sur une
longueur de 7 m

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

4361

Entreprise Snctp

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

Avenue Marechal Foch

côté pair, sur 15 m au droit du
n°38 B

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

4362

Etablissement Toda

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

Rue Cuvier

au droit du n° 166, sur une
longueur de 4,50 m

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

4363

Etablissement Salad Days

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

Cours Vitton

au droit du n° 89, sur une
longueur de 5 m

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4364

4365

4365

4366

4367

Demandeur

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

Réglementation

Adresse complémentaire
sens OUEST/EST, partie
comprise entre la rue François
Genin et la rue Edmond Locard

Avenue du Point du Jour
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Edmond Locard et
l'impasse du Point du Jour

Date d’effet

A partir du mercredi 20 avril
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
2022

Entreprise Mediaco

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

Rue Pierre Robin

entre le cours Gambetta et la rue Le mardi 26 avril 2022, de 7h à
Jules Brunard
17h

Entreprise Mediaco

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

Rue Pierre Robin

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

Entreprise Petavit

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

Place Colbert

sur 15 m au droit du n°8

Place Colbert

sur 15 m au droit du n°8

Rue du Plâtre

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue du Président Edouard
Herriot et le n°8

Rue du Président Edouard
Herriot

au droit des n°32 et 34, lors de la
phase de présence et d'activité du
Le vendredi 22 avril 2022, de 7h
demandeur
à 18h

Rue du Plâtre

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue du Président Edouard
Herriot et le n°8

Rue du Président Edouard
Herriot

sur la zone de livraison située au
droit des n°32-34

Rue de la Corderie

entre le quai Jayr et la rue de
Bourgogne

Entreprise Loxam Access

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux en hauteur avec
une nacelle élèvatrice de personnes

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

4368

Adresse

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

1513

Entreprise Eurovia

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

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
Rue de Bourgogne
du personnel équipé de piquets
K10, (les feux véhicules et piétons
seront masqués par l'entreprise)

Le mardi 26 avril 2022

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

A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de
8h à 16h30

dans le carrefour avec la rue de la
Corderie

dans le carrefour avec la rue
Tissot

A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de
8h à 16h30

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4368

4369
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Demandeur

Considérant

Entreprise Eurovia

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

Entreprise Transmanutec

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

4370

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

4371

de la Métropole de Lyon Direction de la voirie Service des tunnels

4372

4373

4374

4375

Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des opérations d'entretien et
de maintenance

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

Réglementation
la circulation des véhicules sera
interdite

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

Rue Childebert

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par Quai Joseph Gillet
du personnel équipé de piquets
K10
la circulation des véhicules et des
piétons sera interdite
la circulation des véhicules sera
interdite
la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

Tunnel Routier de la Croix
Rousse

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Entreprise Serpollet

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

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre le quai Jayr et la rue de
Bourgogne

A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de
8h à 16h30

côté impair, entre le n°7 et la rue
Chinard

A partir du mardi 26 avril 2022,
7h, jusqu'au jeudi 28 avril 2022,
17h

sur 20 m, en face du n°11

Le lundi 2 mai 2022

entre la rue Gabriel Riviere et la
place des Jacobins

Le lundi 2 mai 2022, de 9h à
16h

sur 20 m, en face du n°11

Le lundi 2 mai 2022

entre le pont Schuman et la rue
d'Ypres

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

tube mode doux et tube routier,
dans les 2 sens de circulation

A partir du jeudi 21 avril 2022,
21h, jusqu'au vendredi 22 avril
2022, 6h

trottoir Sud, entre le n° 73 et le
boulevard des Etats Unis

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

Entreprise Colas

Entreprise Coiro

Rue de Bourgogne

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement et la circulation
d'effectuer des travaux d'aménagement seront autorisés
de la voirie

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

Adresse

1514

Les lundi 9 mai 2022 et mardi
entre le n° 73 et le boulevard des 10 mai 2022, de 7h à 17h30
Etats Unis

des deux côtés de la chaussée,
Les lundi 9 mai 2022 et mardi
entre le n° 73 et le boulevard des
10 mai 2022
Etats Unis
Boulevard Marius Vivier
Merle

devant le parvis du Métro place
Beraudier

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mercredi 18 mai 2022,
de 21h à 6h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Avenue Félix Faure

sens Est/Ouest, entre le
boulevard Marius Vivier Merle et
la rue Général Mouton Duvernet

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 3 juin 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Félix Faure

sur 30 m, de part et d'autre de la
rue Général Mouton Duvernet

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 3 juin 2022

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Ornano

A partir du mardi 19 avril 2022
partie comprise entre la rue des
jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
Chartreux et l'impasse Flesselles
de 7h30 à 16h30

25 avril 2022
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1515

N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

4375

Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Ornano

des deux côtés de la chaussée,
A partir du mardi 19 avril 2022
partie comprise entre la rue des
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
Chartreux et l'impasse Flesselles

Entreprise Mercier

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
manutentions à l'aide d'un camion sans
levage (posé au sol)

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

4376

4377

4378

4379

4380

4381

Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction de
sécurité des usagers, pour permettre
l'éclairage urbain
d'effectuer une dépose d'installation

trottoir impair, sur 15 m au droit
de la façade située au n°31
Rue de la Rize

entre le n°31 et la rue Danton

Le mardi 10 mai 2022, de 7h30
à 16h

des deux côtés, entre le n°31 et la
rue Danton

le stationnement des véhicules
immatriculés CN- 836-FJ ; FZ- 281- Place des Terreaux
WP ; EA- 419 -EG sera autorisé

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 8h15 à 15h30

Entreprise Enedis

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer la mise en place d'un groupe sera interdit gênant
électrogéne

Avenue Georges Pompidou

sur le trottoir, sur 20 m face au
n°11

A partir du mardi 17 mai 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Impasse Flesselles

côté impair

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022

Entreprise Asten

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

la circulation des véhicules sera
interdite

Place Antonin Poncet

voie d'accès au quai Docteur
Gailleton (sens Sud/Nord)

Le mercredi 27 avril 2022, de
7h30 à 17h30

Entreprise Peix

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 Bat d'Argent

sur 10 m, au droit du n°18 (sur la A partir du mardi 19 avril 2022
zone de livraison)
jusqu'au dimanche 24 avril 2022

Rue Georges Gouy

trottoirs Ouest et Est, dans le
carrefour avec la rue Jules
Vercherin

Rue Jules Vercherin

trottoirs Nord et Sud, dans le
carrefour avec la rue Georges
Gouy

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

4382

Date d’effet

Entreprise Lacible
Reseaux

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

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

dans le carrefour avec la rue
Jules Vercherin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
sur 15 m de part et d'autre de la
rue Jules Vercherin

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 17h

25 avril 2022

N° de l’arrêté
4382

4383
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Demandeur

Considérant

Entreprise Lacible
Reseaux

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

Entreprise Coiro

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

Réglementation

1516

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue Jules Vercherin

des deux côtés de la chaussée,
sur 15 m de part et d'autre de la
rue Georges Gouy

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 17h

la circulation des véhicules
Rue Sainte Catherine
s'effectuera dans le sens Est/Ouest

partie comprise entre la rue
Romarin et la rue Sainte Marie
des Terreaux

la circulation des véhicules
Rue Saint Polycarpe
s'effectuera dans le sens Nord/Sud

partie comprise entre la rue des
Capucins et la rue Romarin

la circulation des véhicules sera
interdite

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

Rue Romarin

Le mardi 19 avril 2022, de 7h30
à 16h30

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4384

4385

4386

4387

4388

Demandeur
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Considérant

Considérant que pour assurer la
Entreprise Sogea Entretien sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur réseau d'eau

Entreprise Mltm

Entreprise Lyon Levage

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

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

Entreprise Jlm

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

Entreprise Servimo

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

Réglementation

Adresse

1517

Adresse complémentaire

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

de part et d'autre de l'emprise de
chantier, entre la place Saint-Paul
et la place de l'Antiquaille

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

par tronçon successifs, si
nécessaire, entre la place SaintPaul et la place de l'Antiquaille

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

dans les deux sens de circulation,
entre la place Saint-Paul et la
place de l'Antiquaille
Rue Mascrany

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Guitton
Rue Eugène Pons
Rue des Actionnaires

A partir du lundi 25 avril 2022,
22h, jusqu'au mardi 26 avril
partie comprise entre la rue de la 2022, 6h
Fontaine et le cours d'Herbouville
trottoir pair Sud, entre la rue
d'Inkermann et la rue Sainte
Geneviève

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

entre la rue d'Inkermann et la rue
Sainte Geneviève, de part et
d'autre de l'emprise de chantier
Rue de la Viabert

partie comprise entre la rue
d'Inkermann et la rue Sainte
Geneviève

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue d'Inkermann et la rue
Sainte Geneviève

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

au débouché sur la rue
d'Inkermann

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Le lundi 25 avril 2022, de 7h à
17h

entre la rue Guitton et la rue des
actionnaires

la circulation des piétons sera
interdite

la circulation des véhicules sera
interdite

Date d’effet

Rue Dumenge

sur 15 m au droit de l'immeuble
situé au n°13

Quai André Lassagne

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

Rue Roger Violi

sur 10 m en face de l'immeuble
situé au n°1

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 18h

A partir du mercredi 27 avril
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022, de 7h à 19h

Le lundi 25 avril 2022, de 8h à
17h

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4389

4390

4391

4392

4393

4394

4395

Demandeur

Entreprise Sogea Rhône
Alpes

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

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

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Rue Commandant Charcot
d'effectuer des travaux de branchement la circulation des véhicules
d'eau
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
du personnel équipé de piquets
K10

1518

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre le n°92 et 96 (durant les
phases de présence et d'activités
de l'entreprise)
A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022, de 8h
(durant les phases de présence et à 17h
d'activités de l'entreprise et en
cas de fort trafic ou incompatibilité
avec les quai bus et l'accès à la
clinique Charcot)

Usep Lyon Est - Cité
Scolaire Lacassagne

la circulation des véhicules sera
interdite
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
le stationnement des véhicules
bon déroulement d'un Cross
sera interdit gênant

Rue Antoine Charial

entre le passage Meynis et la rue Le vendredi 15 avril 2022, de 9h
Turbil
à 16h
A partir du vendredi 15 avril
entre le passage Meynis et la rue
2022, 18h, jusqu'au vendredi 15
Turbil
avril 2022, 17h

Entreprise Servimo

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

Place Colbert

sur 10 m au droit de l'immeuble
situé au n°7

Association Sportive
Collège Lacassagne

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

Rue Antoine Charial

entre la rue Turbil et la rue Sainte Le lundi 30 mai 2022, de 9h à
Eusèbe
12h
A partir du dimanche 29 mai
entre le passage Meynis et la rue
2022, 18h, jusqu'au lundi 30 mai
Turbil
2022, 12h

Association l'Epicerie
Séquentielle

Entreprise Constructel
Energie

Entreprise Ettp

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

l'accès et le stationnement du
véhicule immatriculé FE 259 EW
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le seront autorisés
bon déroulement d'une exposition sur
les grilles de la Place Antonin Poncet
l'accès et le stationnement du
véhicule immatriculé FQ 159 AE
seront autorisés

Le lundi 4 juillet 2022, de 10h à
18h

Place Antonin Poncet

Le mercredi 1 juin 2022, de 10h
à 18h

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

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

Le lundi 25 avril 2022, de 8h à
17h

sur 20 m de part et d'autre de la
résidence situé au n°2
des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue Barthélémy Buyer
et le n°2 BIS

Rue Henri Gorjus

sur 15 m de part et d'autre de
l'immeuble situé au n°19

A partir du mercredi 27 avril
2022 jusqu'au vendredi 20 mai
2022, de 8h à 17h

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 8h à 17h

25 avril 2022

N° de l’arrêté
4395

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Considérant

Entreprise Ettp

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

Réglementation

1519

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue Henri Gorjus

des deux côtés de la chaussée,
sur 15 m de part et d'autre de
l'immeuble situé au n°19

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

Rue Challemel Lacour

4396

Association la Bergerie
Urbaine

Considérant que pour assurer la
une déambulation sera autorisée
sécurité des usagers, pour permettre le sur les trottoirs dans le strict
bon déroulement de pâturages itinérants respect du Code de la route

Rue de Champagneux

Les mercredi 1 juin 2022 et
vendredi 21 octobre 2022, de
10h à 14h

Route de Vienne
Rue Audibert et Lavirotte
Rue de Montagny
Rue Pierre Delore
Rue Villon
Rue Antoine Dumont
Boulevard des Etats Unis
contre-allée Nord, trottoir Sud
entre la place des Tapis et la rue
Villeneuve

la circulation des piétons sera
interdite

4397

Entreprise Loxam Module

l'accès et le stationnement sera
Considérant que pour assurer la
interdit
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
manutentions à l'aide d'un camion
équipé d'une grue auxiliaire
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4398

Comité des Commerçants
du Cours Gambetta

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

un déballage des commerçants
sera autorisé sur les trottoirs

Boulevard de la Croix
Rousse

contre-allée Nord, parking situé
en face de l'immeuble situé au
n°147

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mardi 3 mai 2022, de
sur l'ensemble du parking situé en 8h à 18h
face du n°147 à la rue Villeneuve
contre-allée Nord, stationnement
en épis Sud, entre la place des
Tapis et la rue Villeneuve

Cours Gambetta

des deux côtés de la chaussée,
sur la partie comprise entre
l'avenue Maréchal de Saxe et la
place Antonin Jutard

Cours Gambetta

sur la partie comprise entre
l'avenue Maréchal de Saxe et la
place Antonin Jutard

Place Gabriel Péri

sur la partie comprise entre la
Grande rue de la Guillotière et le
cours Gambetta

Place Gabriel Péri

sur la partie comprise entre le
cours Gambetta et la rue
Béchevelin

A partir du vendredi 3 juin 2022,
16h, jusqu'au samedi 4 juin
2022, 22h

Le samedi 4 juin 2022, de 8h à
20h

25 avril 2022

N° de l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Réglementation

1520

Demandeur

Considérant

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

4399

Métropole de Lyon Direction de la voirie

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

Rue Lebrun

côté impair (Ouest) sur 15 m
entre la rue Justin Godart et le
n°11

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

4400

Association Body Art
Athlètes de Rue

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le des animations sportives seront
bon déroulement d'une compétition
autorisées
sportive

Quai Claude Bernard

sur la berge Karen Blixen, en face Le samedi 4 juin 2022, de 10h à
de la place Raspail
20h

4400

Association Body Art
Athlètes de Rue

des animations sportives seront
Considérant que pour assurer la
autorisées
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'une compétition
des installations seront autorisées
sportive

4401

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Minssieux et Fils
d'effectuer la pose d'une benne et un
monte matériaux

4402

Association Radio Canut

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
des installations seront autorisées
bon déroulement de la Fête des Canuts
Info

Place Sathonay

Le samedi 28 mai 2022, de 10h
à 22h

4403

Fédération Française des
Associations de Chiens
Guides d'Aveugles

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'animations
des installations seront autorisées
extérieures dans le cadre du Congrès
de la Fédération

Allée Achille Lignon

A partir du mercredi 8 juin 2022
jusqu'au vendredi 10 juin 2022,
de 8h à 18h

la circulation des piétons sera
interdite
le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Quai Claude Bernard

Rue Jacquard

Le dimanche 5 juin 2022, de 10h
à 20h
sur la berge Karen Blixen, en face
A partir du samedi 4 juin 2022,
de la place Raspail
8h, jusqu'au dimanche 5 juin
2022, 22h
au droit de l'immeuble situé au
n°1/3
sur trottoir au droit de l'immeuble Le jeudi 21 avril 2022, de 7h à
19h
situé au n°1
sur 20 m au droit de l'immeuble
situé au n°1/3

Les mardi 7 juin 2022 et jeudi 9
juin 2022, de 16h30 à 19h30

des animations seront autorisées

4404

Ecole Elémentaire Condé

des installations seront autorisées
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la circulation des véhicules sera
bon déroulement de l'évènement la Rue
interdite
aux Enfants des Ecoles Condé

entre la rue de la Charité et le
quai Docteur Gailleton
Rue de Condé

sur la partie comprise entre la rue
Les mardi 7 juin 2022 et jeudi 9
de la Charité et le quai Docteur
juin 2022, de 14h à 20h
Gailleton

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4405

4406

Les mardi 7 juin 2022 et jeudi 9
juin 2022, de 16h à 20h

Entreprise Egm

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

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

Entreprise Petavit

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

La circulation des piétons sera
maintenue en permanence, au droit Avenue Berthelot
de la fouille

Rue Sully

sur 30 m, au droit du n° 14

Le mardi 19 avril 2022

trottoir Sud, au droit du n° 150

A partir du lundi 16 mai 2022
jusqu'au vendredi 27 mai 2022,
de 9h à 16h30

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4406

Demandeur

Entreprise Petavit

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

Adresse

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

4407

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 150

A partir du lundi 16 mai 2022
jusqu'au vendredi 27 mai 2022,
de 9h à 16h30

côté pair sur 25 m, au droit du n°
150

A partir du lundi 16 mai 2022
jusqu'au vendredi 27 mai 2022,
de 7h30 à 17h30

Avenue Berthelot

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
une déambulation sera autorisée
Maison des Jeunes et de la sécurité des usagers, pour permettre le
sur les trottoirs dans le strict
Culture de la Duchère
bon déroulement du Festival d'Art et
respect du Code de la route
d'Air

1521

Place Abbé Pierre

Le vendredi 3 juin 2022, de
18h30 à 19h

Rue Victor Schoelcher

Le samedi 4 juin 2022, de 18h30
à 19h

Avenue Rosa Parks

Le samedi 4 juin 2022, de 16h45
à 17h15

Rue Victor Schoelcher

Le vendredi 3 juin 2022, de
18h30 à 19h
Le samedi 4 juin 2022, de 18h30
à 19h

Avenue Rosa Parks
Avenue Rosa Parks

Avenue du Plateau

4408

4409

4410

Entreprise Eurl Manthe Smfa

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

Entreprise Petavit

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

Entreprise Ecec

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
la circulation des véhicules sera
Rue Gandolière
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Hugues Guérin

Le vendredi 3 juin 2022, de
18h30 à 19h
Allée Jacky Maurice

Le samedi 4 juin 2022, de 16h45
à 17h15

A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de
entre l'avenue Georges Pompidou
7h30 à 17h
et la rue des Petites Sœurs
A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022
trottoir Sud, au droit du n° 2

sur 20 m, au droit du n° 2

A partir du lundi 30 mai 2022
jusqu'au mercredi 8 juin 2022,
de 7h30 à 17h30

côté pair, sur 20 m, au droit du n°
2
Rue de la Rosière

côté pair, sur 10 m au droit du n°
16

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au dimanche 8 mai 2022

25 avril 2022

N° de l’arrêté
4411

4412

4413
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Sept

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 Burdeau

sur 6 m au droit du n° 10 à 12

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au samedi 14 mai 2022

Ville de Lyon

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

Rue Pizay

côté pair, sur 10 m, face au n° 11

Le mercredi 20 avril 2022, de 7h
à 17h

Entreprise Tecmobat

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

Rue Paul Chenavard

A partir du mercredi 20 avril
côté impair, sur l'aire de livraison,
2022 jusqu'au vendredi 20 mai
sur 10 m, au droit du n° 10
2022

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

4414

Entreprise Mdtp

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

trottoirs Nord et Sud, sur 30 m de
part et d'autre du n° 86
Rue Jean Sarrazin

Entreprise Roche et Cie

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

Quai Saint Vincent

4417

4418

Entreprise Legros Tp

sur 6 m au droit du n°41

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au dimanche 15 mai 2022

Rue Paul Duvivier trottoir Ouest,
entre l'avenue Berthelot et le n°
34

la circulation des piétons sera
interdite

4416

A partir du lundi 25 avril 2022
sens Ouest/Est, entre la rue
Ludovic Arrachant et le Boulevard jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 17h
des Etats-Unis
des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m de part et d'autre du n°
86

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4415

1522

la circulation des véhicules 2 roues
Considérant que pour assurer la
non motorisés sera interrompue sur
sécurité des usagers, pour permettre le
la piste cyclable à double sens
bon déroulement d'opérations de
réparation d'un réseau d'eau potable
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Paul Duvivier entre l'avenue
Berthelot et l'accès à la gare de
Lyon Guillotière

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Rue Paul Duvivier entre l'avenue
Berthelot et le n° 34
Rue Paul Duvivier entre l'avenue
Berthelot et le n° 34

Entreprise Slpib

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Terme

sur 5 m au droit du n° 13

Entreprise Slpib

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue du Major Martin

côté impair sur la zone de
A partir du mardi 19 avril 2022
livraison, sur 5 m au droit du n° 11 jusqu'au dimanche 15 mai 2022

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au dimanche 15 mai 2022

25 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

4419

Entreprise Sobeca

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur le réseau de la circulation des véhicules sera
l'éclairage public pour le compte de la
interdite
Ville de Lyon
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4419

Entreprise Sobeca

4420

Entreprise Snctp

4421

Entreprise Slpib - Société
Lyonnaise

4422

Association Funibus Folk

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux sur le réseau de
sera interdit gênant
l'éclairage public pour le compte de la
Ville de Lyon

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

Adresse

Adresse complémentaire

Grande Rue de Saint
Rambert

entre la rue des Docteurs Cordier
et la Place Henri Barbusse

Rue des Docteurs Cordier

entre la grande rue de Saint
Rambert et la rue Pierre Termier

Grande Rue de Saint
Rambert

entre la rue des Docteurs Cordier
et la Place Henri Barbusse

Rue des Docteurs Cordier

entre la grande rue de Saint
Rambert et la rue Pierre Termier

Grande Rue de Saint
Rambert

des deux côtés de la chaussée,
entre la place Henri Barbusse et
la rue des Docteurs Cordier

Place Henri Barbusse
Place Henri Barbusse
Rue Général Girodon

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

1523

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

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

sur 15 m, au droit du n° 3
A partir du lundi 25 avril 2022
sur 20 m, sur le parking au droit
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de la Mairie
sur l'ensemble du parking, face à de 7h à 17h
l'église
trottoir Sud, au droit du n° 98

Avenue Jean Mermoz

Boulevard de la Croix
Rousse

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au lundi 16 mai 2022, de
chaussée sens Ouest/Est, sur 30 9h à 16h30
m au droit du n° 98

sur 5 m au droit du n° 82

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au dimanche 15 mai 2022

sur la partie piétonnisée

Les vendredi 3 juin 2022 et
vendredi 17 juin 2022, de 16h à
20h30
Le vendredi 15 juillet 2022, de
16h à 20h30
Le vendredi 15 juillet 2022, de
14h à 22h30
Les vendredi 3 juin 2022 et
vendredi 17 juin 2022, de 14h à
22h30

des animations seront autorisées
Rue Dangon
des installations seront autorisées

Date d’effet

25 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
4422

Association Funibus Folk

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'animations festives

Rue Dangon
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

4427

4428

4429

Le vendredi 15 juillet 2022, de
côté Est, sur le premier
14h à 20h30
emplacement en épi au Nord de
l'emplacement réservé aux
Personnes à Mobilité Réduite
situé à l'Ouest de la place Camille
Les vendredi 3 juin 2022 et
Flammarion
vendredi 17 juin 2022, de 14h à
20h30

côté pair sur 5 m au droit du n°88

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 25 mai 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Viabert

côté pair sur 15 m au droit du
n°50

A partir du vendredi 22 avril
2022 jusqu'au vendredi 6 mai
2022, de 7h30 à 16h30

Entreprise Essence Ciel

Considérant que pour assurer la
Circulation piétons interdite (sous le
sécurité des usagers, pour permettre le
bras de levage), la circulation des
bon déroulement d'opérations de
Rue Marcel Mérieux
piétons sera gérée par le personnel
manutentions à l'aide d'une grue
de la société Essence-Ciel
automotive

trottoir Ouest, entre le n° 218 et
l'avenue Debourg

Le lundi 9 mai 2022, de 9h à
16h30

Entreprise Essence Ciel

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules sera
sécurité des usagers, pour permettre le
interdite
bon déroulement d'opérations de
manutentions à l'aide d'une grue
le stationnement des véhicules
automotive
sera interdit gênant

Rue Marcel Mérieux

sens Nord/Sud entre l'avenue
Le lundi 9 mai 2022, de 9h à
Debourg et la rue Challemel
16h30
Lacour
côté pair, sur 30 m entre le n° 218
Le lundi 9 mai 2022
et l'avenue Debourg

Entreprise Roche

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 Bugeaud

côté impair sur 5 m au droit du
n°137

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au samedi 21 mai 2022

Entreprise Clc

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 Docteur Mouisset

côté impair sur 12 m au droit du
n°11

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au mercredi 18 mai 2022

Entreprise Abi Travaux

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Félix Faure

côté impair sur 5 m au droit du
n°19

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

Entreprise Sarl Ferreol

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Saint Charles

côté pair sur 5 m au droit du n°8

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022

4424

4426

Date d’effet

Cours Vitton

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise la Cible Réseaux
d'effectuer des travaux pour le compte
INEO / ORANGE

4425

Adresse complémentaire

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4423

Entreprise la Toiture
Rhodanienne

4425

1524

25 avril 2022

N° de l’arrêté
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1525

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

4430

Entreprise Serpollet

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de Créqui

des deux côtés entre le n°59 BIS
et le n°65

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

4431

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

Cours Richard Vitton

A partir du lundi 25 avril 2022
côté pair sur 20 m au droit du n°4 jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 16h30

4432

Ville de Lyon

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

Rue Pizay

côté pair, sur 10 m, face au n° 11

Le lundi 25 avril 2022, de 7h à
17h

Entreprise Emmaüs

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

Rue Bugeaud

côté pair sur 10 m au droit du
n°100

Le vendredi 22 avril 2022, de 7h
à 17h

Entreprise Eurovia

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

Quai Charles de Gaulle

au droit du n°22, voie d'accès au
parking P2

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

4433

4434

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille

4435

Entreprise Guillet et Clavel

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de branchement le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
sur réseau d'assainissement

trottoir Nord et Sud entre le quai
Paul Sédaillan et la rue Félix
Mangini
entre le quai Paul Sédaillan et la
rue Félix Mangini
Rue Claudy

les véhicules circulant dans le sens
inverse de la circulation initiale
devront marquer l'arrêt de sécurité
STOP OBLIGATOIRE rue Arsène
Claudy au débouché du quai Paul
Sédaillan

4436

Entreprise Perrier Tp

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

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

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

Rue de Montagny
Rue de Champagneux
Rue de Champagneux
Rue de Montagny

entre la rue Croix Barret et la rue
de Champagneux
entre la rue Challemel Lacour et
la rue de Montagny
entre la rue Croix Barret et la rue
de Champagneux

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 17h

25 avril 2022

N° de l’arrêté
4436
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Perrier Tp

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

Adresse

Adresse complémentaire

Rue de Montagny

des deux côtés de la chaussée,
A partir du mardi 19 avril 2022,
entre la rue Général Gouraud et la 7h30, jusqu'au vendredi 22 avril
rue de Champagneux
2022, 18h

Rue Abraham Bloch

entre la rue Pierre Bourdeix et la
rue de Gerland

Rue de Gerland

entre la contre allée Sud de la
place Jean Jaurès et la contre
allée Nord de la place Jean
Jaurès

Place Jean Jaurès

contre allée Sud, entre la rue de
Gerland et le double sens
donnant accès au parking de la
place

Rue de Gerland

entre la contre allée Sud de la
place Jean Jaurès et la contre
allée Nord de la place Jean
Jaurès

Rue Abraham Bloch

entre la rue Pierre Bourdeix et la
rue de Gerland

Place Jean Jaurès

contre allée Sud, entre la rue de
Gerland et le double sens
donnant accès au parking de la
place

Place Jean Jaurès

contre allée Nord de la place, des
deux côtés de la chaussée, entre
la rue de Gerland et l'avenue
Jean Jaurès

Rue de Gerland

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Abraham Bloch et la
A partir du samedi 16 avril 2022
contre allée Nord de la place Jean
jusqu'au dimanche 24 avril 2022
Jaurès

Rue Abraham Bloch

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

le tourne à gauche et tourne à
droite sera interdit

Rue Pierre Bourdeix

sur le débouché Nord et Sud au
niveau de la rue Abraham Bloch

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Garibaldi

A partir du lundi 2 mai 2022
côté pair, sur 10 m, au droit du n°
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
304
de 13h à 16h30

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

4437

Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules sera
interdite

4437

4438

Entreprise Serpollet

Métropole de Lyon Direction de l'eau et des
déchets

le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
Considérant que pour assurer la
l'avancement du chantier
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'un réseau
de chauffage urbain

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

1526

Date d’effet

A partir du samedi 16 avril 2022
jusqu'au dimanche 24 avril 2022

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4439

Demandeur
Association Charité
Bellecour
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Considérant

Réglementation

la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le interdite
bon déroulement de l'animation
le stationnement des véhicules
commerciale Nos retrouvailles
sera interdit gênant

Adresse

1527

Adresse complémentaire

Rue de Fleurieu

Le samedi 21 mai 2022, de 11h
à 19h

Rue Laurencin
Rue Franklin

Date d’effet

au droit de la partie comprise
entre le n°44 et le n°48

Le samedi 21 mai 2022, de 6h à
21h
Le jeudi 19 mai 2022, de 14h à
22h
Les mardi 10 mai 2022 et mardi
31 mai 2022, de 19h à 1h

4440

Maison de la Danse

l'accès et le stationnement des
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le véhicules des spectateurs seront
autorisés
bon déroulement de spectacles

Les lundi 2 mai 2022 et mardi 3
mai 2022, de 17h30 à 1h
Les mardi 3 mai 2022 et
mercredi 4 mai 2022, de 18h30
à 1h
Place du Onze Novembre
1918

A partir du mercredi 11 mai
2022 jusqu'au vendredi 13 mai
2022, de 18h30 à 1h
A partir du mercredi 18 mai
2022, 18h30, jusqu'au jeudi 19
mai 2022, 1h
A partir du samedi 21 mai 2022,
13h30, jusqu'au dimanche 22
mai 2022, 1h
Les samedi 14 mai 2022 et
mercredi 25 mai 2022, de 14h à
18h
A partir du mercredi 11 mai
2022 jusqu'au vendredi 13 mai
2022, de 18h30 à 1h

4441

Maison de la Danse

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules sera
sécurité des usagers, pour permettre la
interdite
création d'une file d'attente

Avenue Jean Mermoz

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

A partir du samedi 21 mai 2022,
13h30, jusqu'au dimanche 22
mai 2022, 1h
Le jeudi 19 mai 2022, de 14h à
22h
A partir du mercredi 18 mai
2022, 18h30, jusqu'au jeudi 19
mai 2022, 1h
A partir du lundi 2 mai 2022,
17h30, jusqu'au mardi 3 mai
2022, 1h
Les samedi 14 mai 2022 et
mercredi 25 mai 2022, de 14h à
18h

25 avril 2022

N° de l’arrêté

4441

4442

4443

4444

4445

4446

4447

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules sera
sécurité des usagers, pour permettre la
interdite
création d'une file d'attente

Avenue Jean Mermoz

Maison de la Danse

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

Avenue Jean Mermoz

Entreprise Lyon Levage

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

Entreprise Carrion Tp

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

Maison de la Danse

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Passage des Alouettes

Date d’effet
Les mardi 3 mai 2022 et
mercredi 4 mai 2022, de 18h30
à 1h
Les mardi 10 mai 2022 et mardi
31 mai 2022, de 19h à 1h
A partir du lundi 9 mai 2022, 7h,
jusqu'au mardi 17 mai 2022, 0h

côté impair, sur 15 m au droit du
n° 23

Le lundi 25 avril 2022, de 7h à
17h

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 8h à 18h

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m au droit du n° 20

Police Municipale

la circulation des véhicules sera
interrompue à la diligence des
Place Bellecour
Services de Police et sur toutes les
Considérant que pour assurer la
voies
tenantes
et
aboutissantes
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'une cérémonie
commémorative
le stationnement des véhicules
Rue Gasparin
sera interdit gênant

Rue Constantine

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

côté Sud, sur 25 mètres au droit
du bâtiment de la Maison de la
Danse

Rue des Chartreux

Entreprise Roche et Cie

Entreprise Petavit

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

sur 30 m au droit du n° 20

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

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

Adresse complémentaire

trottoir Est, au droit du n° 23

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

1528

sur 40 m au droit du n° 15

Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
17h

chaussée Nord

Le vendredi 22 avril 2022, de
10h45 à 11h45

entre la place Bellecour et la rue
Le vendredi 22 avril 2022, de 9h
des Archers y compris sur
à 13h
l'emplacement réservé aux cycles
pendant la fermeture de la rue, la
circulation des riverains
Les mercredi 20 avril 2022 et
s'effectuera à double sens de part jeudi 21 avril 2022, de 7h30 à
et d'autre du chantier
17h30
partie comprise entre la rue
Terme et la place Sathonay

A partir du lundi 25 avril 2022,
7h30, jusqu'au jeudi 28 avril
2022, 17h30

25 avril 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

4448

Entreprise Hmr

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l'accès à une zone de chantier

Entreprise Coiro Tp

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

4449

4450

Métropole de Lyon Direction de la voirie

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

Réglementation
le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules sera
interdite

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue Pierre Dupont

sur 30 m, au droit du n° 39

A partir du mardi 19 avril 2022,
6h, jusqu'au vendredi 22 avril
2022, 19h

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

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

sur 10 m au droit du n° 30

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

Montée des Carmélites

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1529

Avenue Félix Faure

sur 20 m au droit du n° 214

Rue Pravaz

sur 20 m au droit du n° 4

Rue Paul Bert

face au n° 6 sur 20 mètres

A partir du vendredi 22 avril
2022 jusqu'au jeudi 28 avril
2022

25 avril 2022
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1530

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

Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

Direction

Nature de l'Acte
arrêté rectificatif reprise des services
antérieurs
arrêté rectificatif reprise des services
antérieurs
arrêté rectificatif reprise des services
antérieurs

BROS

GERALD

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

01/06/21

SPORTS

KACEM

ANIS

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

01/08/21

SPORTS

LARBI

KEIRA

ADJOINT ADMINISTRATIF

Stagiaire

01/03/22

SOYER

JULIE

INGENIEUR

Contractuel

18/02/22

DIENG

MAME MACODE

INGENIEUR

Contractuel

01/01/22

DIRECTION DES SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE LA
TRANSFORMATION NUMERIQUE

avenant au contrat à durée indéterminée à
effet au 01/01/2019

ANFRAY

GWENDOLINE

BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN
DE CLASSE NORMALE

Contractuel

01/04/22

DELEGATION GENERALE A
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET
AU TRAVAUX

contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)

HAETTEL

BEATRICE

INGENIEUR

Contractuel

01/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)

NOUGAREDE

MARIE - HELENE

ATTACHE

Contractuel

04/04/22

CHAUSSINAND

DIMITRI

TECHNICIEN

Titulaire

01/04/22

GOUEL

EMILIE

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE

Titulaire

15/04/22

POLICE MUNICIPALE

détachement /stage

MICHELI

AMANDINE

INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX

Titulaire

15/04/22

EDUCATION

détachement /stage

PANSIER

DAMIEN

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

Titulaire

04/04/22

POLICE MUNICIPALE

détachement /stage

PARIENTE

ANNE

CONSERVATEUR PATRIMOINE EN CHEF

Titulaire

02/04/22

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

détachement /stage

PUCCIO

LAURA

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2EME CLASSE

Titulaire

01/04/22

ENFANCE

détachement /stage

RAFFA

SELMA

INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS
GENERAUX DE CLASSE NORMALE

Titulaire

01/04/22

EDUCATION

détachement /stage

SACI

YANIS

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE

Titulaire

01/04/22

POLICE MUNICIPALE

détachement /stage

SCHERBERICH

DAVID

TECHNICIEN

Titulaire

04/02/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

détachement /stage

MAIRIE DU 7EME
ARRONDISSEMENT
DIRECTION DES SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE LA
TRANSFORMATION NUMERIQUE

DELEGATION GENERALE A
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET
AU TRAVAUX
DIRECTION GESTION TECHNIQUE
DES BATIMENTS

DIRECTION EMPLOI ET
COMPETENCES
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
URBAIN

avenant au contrat à durée déterminée à
effet au 18 Février 2022

contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)
détachement /stage

détachement /stage

TARDY

ARIELLE

ATTACHE

Titulaire

01/04/22

ROCHE

CELIE

ATTACHE

Stagiaire

01/04/22

ALACID

KENZO

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

19/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

nomination stagiaire catégorie B

ABBOUD

NADER

ADJOINT TECHNIQUE

Stagiaire

01/04/22

SECURITE PREVENTION

nomination stagiaire catégorie C

BOURNISIEN

TEDDY

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

01/04/22

DIRECTION ECLAIRAGE PUBLIC

nomination stagiaire catégorie C

nomination stagiaire catégorie A

25 avril 2022
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Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

1531

Direction

Nature de l'Acte

DHAINAUT

FANNY

INGENIEUR TERRITORIAL

Stagiaire

01/04/22

SECURITE PREVENTION

nomination stagiaire catégorie C

POMMIER

JOHANNA

ADJOINT TECHNIQUE

Stagiaire

01/04/22

SECURITE PREVENTION

nomination stagiaire catégorie C

RAIMBAULT

NOLWENN

ADJOINT ADMINISTRATIF

Stagiaire

01/04/22

MAIRIE DU 4EME ARRONDISEMENT nomination stagiaire catégorie C

ROUSSET

DAVID

ADJOINT TECHNIQUE

Stagiaire

01/04/22

POLICE MUNICIPALE

nomination stagiaire catégorie C

TANGUY

LEA

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL

Stagiaire

15/12/21

EDUCATION

nomination stagiaire catégorie C

TARSIA

THIBAULT

GARDIEN BRIGADIER

Stagiaire

01/04/22

POLICE MUNICIPALE

nomination stagiaire catégorie C
nomination stagiaire catégorie C

THIERY

ALEXANDRE

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

01/04/22

DIRECTION DES MOYENS
GENERAUX

TORRES

MICHEL

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

06/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

nomination stagiaire catégorie C
nomination stagiaire catégorie C

TRETON-BARANES

QUENTIN

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

01/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

VERCHERE
DOUBLIER

MARJORIE

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Stagiaire

01/04/22

DIRECTION CENTRALE IMMOBILIER nomination stagiaire catégorie C

BAYLE

KENNY

GARDIEN BRIGADIER

Titulaire

01/04/22

POLICE MUNICIPALE

recrutement par voie de mutation

CAZAUX

DYLAN

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Titulaire

01/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

recrutement par voie de mutation

CHARBONNIER

LINDA

ADJOINT ADMINISTRATIF

Titulaire

01/04/22

MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT recrutement par voie de mutation

FRIANT

FRANCOIS

ATTACHE

Titulaire

01/04/22

DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

recrutement par voie de mutation
recrutement par voie de mutation

KOTCHARIAN

MAUD

ATTACHE

Titulaire

01/04/22

MAIRIE DU 6EME
ARRONDISSEMENT

LABROSSE

BASTIEN

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL

Titulaire

01/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

recrutement par voie de mutation

MAGAGNIN

CHARLOTTE

INGENIEUR

Titulaire

01/04/22

EDUCATION

recrutement par voie de mutation

LY

MAIMOUNA

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Titulaire

28/08/21

ENFANCE

réintégration suite à disponibilité

ROBERT

SEVERINE

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Titulaire

29/03/22

ENFANCE

réintégration suite à disponibilité

AMZAL

ABDELMALEK

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

DANQUIGNY

SASHA

ADJOINT TECHNIQUE

Contractuel

01/02/22

MUSEE DES BEAUX ARTS

remplacement agent

DESMONNET

CHLOE

ADJOINT ADMINISTRATIF

Contractuel

01/04/22

MUSEE DES BEAUX ARTS

remplacement agent

ANDRE

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

05/04/22

SPORTS

remplacement agent

ANDRE

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

FINIGUERNI

STEPHANE
FRANCIS

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

FOURNEL

RAPHAEL

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION

Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

FOURNEL

RAPHAEL

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION

Contractuel

03/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

FOURNEL

RAPHAEL

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION

Contractuel

03/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

LADJILI

ABDEL MALEK

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

EYANG MINTSABRUN
EYANG MINTSABRUN
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Direction

Nature de l'Acte

LAKHLEF

ABDALLAH

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

MARC

DAVID

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

NORMAND

INGRID

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

OULEDI

NOELA

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

ENFANCE

remplacement agent

SOLER

EDDY

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

26/01/19

SPORTS

remplacement agent

SOLER

EDDY

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/03/19

SPORTS

remplacement agent

UTSAHOI

ISMAEL

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

VIDAL

PATRICIA

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

VIDAL

PATRICIA

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/03/22

SPORTS

remplacement agent

MANSOURI

LINDA

AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2 EME
CLASSE DES ECOLES MATERNELLES

Contractuel

14/03/22

EDUCATION

remplacement agent

CHARVOLIN

ALICIA

ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE

Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

DANQUIGNY

SASHA

ADJOINT TECHNIQUE

Contractuel

01/04/22

MUSEE DES BEAUX ARTS

remplacement agent

MERLO

CHRISTOPHE

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

SPORTS

remplacement agent

SERRE

TOM

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent
remplacement attente recrutement
fonctionnaire
remplacement attente recrutement
fonctionnaire

CHAZEL

ROMAIN

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Contractuel

01/04/22

DELEGATION GENERALE A
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET
AU TRAVAUX

DELPORTE

NICOLAS

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Contractuel

16/03/22

DELEGATION GENERALE A
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET
AU TRAVAUX

LANSOY PERES

CAROLINE

REDACTEUR

Contractuel

13/04/22

CULTURE

SINOQUET

OCEANE

REDACTEUR

Contractuel

26/04/22

DIRECTION COMMUNICATION ET
COOPERATIONS INTERNES

remplacement attente recrutement
fonctionnaire
remplacement attente recrutement
fonctionnaire

DURAND

MARIE - EVE

ATTACHE DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE

Contractuel

01/04/22

MUSEE DES BEAUX ARTS

remplacement complément temps partiel

FLAMME

MARIE - France

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL

Contractuel

21/04/22

EDUCATION

remplacement complément temps partiel

LAFON

CLEMENTINE

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/22

EDUCATION

remplacement complément temps partiel

VARENNE

SANDRINE

ATTACHE DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE

Contractuel

01/04/22

MUSEE DES BEAUX ARTS

remplacement complément temps partiel
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Centre communal d’action sociale – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

Direction

Nature de l'Acte

PLASSON

PASCALE

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

Titulaire

01/04/22

CCAS

avenant arrêté de mutation
n° 5365

CAMILLERI

FLORIANE

TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE
NORMALE

Titulaire

01/03/2022

CCAS

intégration suite à détachement

ABDALLAH

ABDOUROIHIM

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/2022

CCAS

remplacement agent

CHOUDJAY

ZAINABOU

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Contractuel

01/04/2022

CCAS

remplacement agent
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS
Direction de la commande publique – Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr
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Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux,
lotissements, changements d’usage (Direction de l’aménagement urbain)
Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

DP 069 382 22 00790

déposée le 04/04/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

9 Rue Porte du Temple Lyon 2ème

Demandeur :

SCI GUYOT-VIGNON

Mandataire :

Monsieur GUYOT Bertrand

DP 069 388 22 00791

déposée le 04/04/2022

Projet :

Division parcellaire

Terrain :

15 avenue Jean Mermoz Lyon 8ème

Demandeur :

IMMOSQUARE LYON

Mandataire :

Monsieur COLLET Jean-François

DP 069 385 22 00792

déposée le 04/04/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

29 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème

Demandeur :

PLENETUDE

Mandataire :

Madame BASTIN Margot

DP 069 386 22 00793

déposée le 04/04/2022

Projet :

Ravalement de façade avec ITE

Terrain :

62 Rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème

Demandeur :

CABINET BERNE

Mandataire :

Monsieur BERNE Elliot

DP 069 383 22 00794

déposée le 04/04/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

34 Rue Danton Lyon 3ème

Demandeur :

SAS HENRI GERMAIN

Mandataire :

Monsieur GERMAIN Sébastien

DP 069 385 22 00795

déposée le 04/04/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

19 Rue Juiverie Lyon 5ème

Demandeur :

REGIE QUADRAL IMMOBILIER

Mandataire :

Madame JANDARD Isabelle

DP 069 383 22 00796

déposée le 04/04/2022

Projet :

Installation de panneaux photovoltaïques

Terrain :

40 B Rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème

Demandeur :

COZY EST - RHONE ALPES ECO

Mandataire :

Monsieur PATIER Jimmy

DP 069 384 22 00797

déposée le 04/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

8 - 10 Rue Justin Godart Lyon 4ème

Demandeur :

REGIE LERY SAS

Mandataire :

Madame ADAO Sylvia

DP 069 384 22 00798

déposée le 04/04/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

1 place Marcel Bertone Lyon 4ème

Demandeur :

Madame DE CHAMPS Morgane

Superficie du terrain : 216 m²

Superficie du terrain : 3181 m²

Superficie du terrain : 428 m²

Superficie du terrain : 436 m²

Superficie du terrain : 187 m²

Superficie du terrain : 115 m²

Superficie du terrain : 269 m²

Superficie du terrain : 388 m²

Superficie du terrain : 273 m²
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DP 069 389 22 00799

déposée le 05/04/2022

Projet :

Changement de menuiseries et modification de façade

Terrain :

12 rue Jouffroy d'Abbans Lyon 9ème

Demandeur :

AXENTIA

Mandataire :

Monsieur SERRAL Julien

DP 069 389 22 00800

déposée le 05/04/2022

Projet :

Installation de panneaux photovoltaïques

Terrain :

102 Rue Pierre Audry Lyon 9ème

Demandeur :

EDF ENR

Mandataire :

Monsieur DECLAS Benjamin

DP 069 386 22 00801

déposée le 05/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

11 Place Marechal Lyautey Lyon 6ème

Demandeur :

CAFE DU POND

Mandataire :

Monsieur LAVOREL Benjamin

DP 069 385 22 00802

déposée le 05/04/2022

Projet :

Modification d'un mur de clôture et construction d'un escalier

Terrain :

24 Montée Saint-Barthélémy Lyon 5ème

Demandeur :

OGEC "AUX LAZARISTES-LA SALLE"

Mandataire :

Monsieur ZEMLIAC Laurent

DP 069 384 22 00803

déposée le 05/04/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

29 Rue Jérôme Dulaar Lyon 4ème

Demandeur :

EURL PETITMANGIN TOITURES

Mandataire :

Monsieur PETITMANGIN Florian

DP 069 382 22 00804

déposée le 05/04/2022

Projet :

Changement de menuiserie

Terrain :

15 rue Dubois Lyon 2ème

Demandeur :

CARACOL

Mandataire :

Madame GUERITAUD Cécile

DP 069 382 22 00805

déposée le 05/04/2022

Projet :

Changement de destination d'un logement en bureau
Surface créée : 21 m²

Terrain :

4 Rue Emile Zola Lyon 2ème

Demandeur :

6EME SENS RETAIL

Mandataire :

Madame GAGNEUX Anne

DP 069 381 22 00806

déposée le 05/04/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

27 Rue René Leynaud Lyon 1er

Demandeur :

Madame DJUWADJE Julienne

DP 069 381 22 00807

déposée le 05/04/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

1 Rue Terme Lyon 1er

Demandeur :

Monsieur CIANFARANI Nicola

DP 069 384 22 00808

déposée le 05/04/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

13 Rue Barodet Lyon 4ème

Demandeur :

IMMO DE FRANCE

Mandataire :

Monsieur PAULET Romain

Superficie du terrain : 4898 m²

Superficie du terrain : 664 m²

Superficie du terrain : 100 m²

Superficie du terrain : 17627 m²

Superficie du terrain : 255 m²

Superficie du terrain : 162 m²

Superficie du terrain : 149 m²

Superficie du terrain : 774 m²

Superficie du terrain : 252 m²

Superficie du terrain : 1978 m²
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DP 069 385 22 00809

déposée le 05/04/2022

Projet :

Aménagement intérieur d'un logement

Terrain :

10 rue Saint Jean Lyon 5ème

Demandeur :

IMMOBILIERE CHAZAL ASSOCIES

Mandataire :

Monsieur CHAZAL Franck

DP 069 385 22 00810

déposée le 06/04/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

26 Rue Commandant Charcot Lyon 5ème

Demandeur :

AT HOME COMPLICEO

Mandataire :

Monsieur CALONNE Théophane

DP 069 383 22 00811

déposée le 06/04/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

45 rue Desaix Lyon 3ème

Demandeur :

JB BRUSCHERA ARCHITECTE

Mandataire :

Monsieur BRUSCHERA Jean-Baptiste

DP 069 383 22 00812

déposée le 06/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

46 rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur ANGER Marc-Olivier

DP 069 388 22 00813

déposée le 06/04/2022

Projet :

Construction d'une véranda
Surface créée : 5 m²

Terrain :

60 Avenue Général Frère Lyon 8ème

Demandeur :

Madame PAPIN Cécile

DP 069 381 22 00814

déposée le 06/04/2022

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en logement

Terrain :

26 montée de Vauzelles Lyon 1er

Demandeur :

Madame PELISSIER Louise

DP 069 385 22 00815

déposée le 06/04/2022

Projet :

Extension d'un logement
Surface créée : 18 m²

Terrain :

3 Rue Jean Prevost Lyon 5ème

Demandeur :

Madame SCALIA Françoise

DP 069 389 22 00816

déposée le 06/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

6 Rue Tissot Lyon 9ème

Demandeur :

VILLE DE LYON

Mandataire :

Monsieur Le Maire

DP 069 381 22 00817

déposée le 06/04/2022

Projet :

Changement de destination d'un local d'activités de services en logement
Surface créée : 36 m²

Terrain :

50 Rue Pierre Dupont Lyon 1er

Demandeur :

AGNESIMMO

Mandataire :

Monsieur PIERSON Jacques

DP 069 389 22 00818

déposée le 06/04/2022

Projet :

Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques

Terrain :

9 Rue Jean-Marie Leclair Lyon 9ème

Demandeur :

IZIVIA

Mandataire :

Monsieur BERTO Thomas

Superficie du terrain : 260 m²

Superficie du terrain : 4247 m²

Superficie du terrain : 13184 m²

Superficie du terrain : 278 m²

Superficie du terrain : 1900 m²

Superficie du terrain : 302 m²

Superficie du terrain : 317 m²

Superficie du terrain : 4838 m²

Superficie du terrain : 1147 m²

Superficie du terrain : 150 m²
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DP 069 388 22 00819

déposée le 06/04/2022

Projet :

Changement de destination d'un logement en local d'activités de services
Surface créée : 67 m²

Terrain :

283 Avenue Berthelot Lyon 8ème

Demandeur :

Monsieur DEVAUX Martin

DP 069 385 22 00820

déposée le 06/04/2022

Projet :

Ravalement de façade sur cour

Terrain :

5 Montée du Garillan Lyon 5ème

Demandeur :

CITYA BOURGUIGNON PALLUAT

Mandataire :

Monsieur BOUR Damien

DP 069 388 22 00821

déposée le 06/04/2022

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

88 RUE PIERRE DELORE Lyon 8ème

Demandeur :

SAS GOBE

Mandataire :

Madame RISCH Ophélie

DP 069 388 22 00822

déposée le 07/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

60 Avenue Général Frère Lyon 8ème

Demandeur :

Monsieur SPANO William

DP 069 385 22 00823

déposée le 07/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

104 Rue Pierre Valdo Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur SCOTTI Joseph

DP 069 383 22 00824

déposée le 07/04/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

72 rue du Dauphiné Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur CANONNE Olivier

DP 069 382 22 00825

déposée le 07/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

20 rue de la Charité Lyon 2ème

Demandeur :

Madame ROUSSET Valérie

DP 069 382 22 00826

déposée le 07/04/2022

Projet :

Démolition et reconstruction de façade

Terrain :

20 Rue de la Charité Lyon 2ème

Demandeur :

CABINET D.P.S.

Mandataire :

Monsieur FASSOLETTE Laurent

DP 069 386 22 00827

déposée le 07/04/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

7 et 7 bis Boulevard des Belges Lyon 6ème

Demandeur :

SYNDICAT IMM 7-7 BIS BOULEVARD DES
BELGES

Mandataire :

Monsieur CHENU Jean

DP 069 385 22 00828

déposée le 07/04/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

104 Rue Pierre Valdo Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur DOMAGALA Jérémy

DP 069 384 22 00829

déposée le 07/04/2022

Projet :

Réfection de devanture
Surface créée : 56 m²

Superficie du terrain : 1086 m²

Superficie du terrain : 187 m²

Superficie du terrain : 2426 m²

Superficie du terrain : 1900 m²

Superficie du terrain : 8808 m²

Superficie du terrain : 1909 m²

Superficie du terrain : 513 m²

Superficie du terrain : 513 m²

Superficie du terrain : 1404 m²

Superficie du terrain : 8808 m²
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Terrain :

18 Rue Claude-Joseph Bonnet Lyon 4ème

Demandeur :

AJF3C

Superficie du terrain : 327 m²

Mandataire :

Monsieur CROIZIER Julien

DP 069 387 22 00830

déposée le 07/04/2022

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

62 cours Gambetta Lyon 7ème

Demandeur :

Monsieur THEVENON Quentin

DP 069 387 22 00831

déposée le 08/04/2022

Projet :

Installation d'une pergola

Terrain :

34 rue Jaboulay Lyon 7ème

Demandeur :

Monsieur ROURE Frédéric

DP 069 386 22 00832

déposée le 08/04/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

289 Cours Lafayette Lyon 6ème

Demandeur :

PHARMACIE DES CHARMETTES

Mandataire :

Madame AMSELLEM Sylvie

DP 069 383 22 00833

déposée le 08/04/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en logement
Surface créée : 149 m²

Terrain :

11 Rue Bonnefond Lyon 3ème

Demandeur :

Madame TOUIZNI-DAMALI Sarah

DP 069 381 22 00834

déposée le 08/04/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

3 rue Pouteau Lyon 1er

Demandeur :

GRAND LYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean Noël

DP 069 383 22 00835

déposée le 08/04/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en logement
Surface créée : 103 m²

Terrain :

11 Rue Bonnefond Lyon 3ème

Demandeur :

Madame TOUIZNI-DAMALI Sarah

DP 069 386 22 00836

déposée le 08/04/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

132 Avenue Thiers Lyon 6ème

Demandeur :

BLANC GILBERT

Mandataire :

Monsieur BLANC Franck

DP 069 383 22 00837

déposée le 08/04/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

25 Rue Louis Lyon 3ème

Demandeur :

S.E.P.T

Mandataire :

Monsieur BEROUD Pierre

DP 069 387 22 00838

déposée le 08/04/2022

Projet :

Construction d'un mur

Terrain :

11 Rue Abraham Bloch Lyon 7ème

Demandeur :

ASSOCIATION CULTURELLE ISRAELITE

Mandataire :

Monsieur RIMOKH Isaac

DP 069 383 22 00839

déposée le 08/04/2022

Projet :

Modification de façade et de toiture et création de surface de plancher
Surface créée : 10 m²

Terrain :

104 Rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème

Superficie du terrain : 429 m²

Superficie du terrain : 518 m²

Superficie du terrain : 424 m²

Superficie du terrain : 771 m²

Superficie du terrain : 208 m²

Superficie du terrain : 771 m²

Superficie du terrain : 383 m²

Superficie du terrain : 495 m²

Superficie du terrain : 12115 m²

Superficie du terrain : 549 m²

5

25 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1540

Demandeur :

R2I

Mandataire :

Monsieur FARKAS Patrick

DP 069 381 22 00840

déposée le 08/04/2022

Projet :

Plantation d'arbres et mise en accessibilité d'un équipement d'intérêt collectif

Terrain :

5 Rue Raymond Lyon 1er

Demandeur :

VILLE DE LYON

Mandataire :

Monsieur Le Maire

DP 069 389 22 00841

déposée le 08/04/2022

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

52 rue Albert Falsan Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur BOURGEOIS Nicolas

DP 069 384 22 00842

déposée le 08/04/2022

Projet :

Raccordement électrique dans un terrain de loisir individuel.

Terrain :

27 rue Josephin Soulary Lyon 4ème

Demandeur :

Madame ROUBIN Sophie

DP 069 389 22 00843

déposée le 08/04/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

10 rue Saint Pierre de Vaise Lyon 9ème

Demandeur :

SENSATION VANILLE

Mandataire :

Monsieur STOPIRA Sébastien

DP 069 386 22 00844

déposée le 08/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

72 Boulevard des Belges Lyon 6ème

Demandeur :

Monsieur SABY Anatole Bruno Nicolas

Superficie du terrain : 362 m²

Superficie du terrain : 245 m²

Superficie du terrain : 656 m²

Superficie du terrain : 382 m²

Superficie du terrain : 431 m²

Permis de construire déposés pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

PC 069 383 16 00388 M02

déposé le 08/04/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'un bâtiment de 43 logements et création de 50 aires de stationnement

Terrain :

166-168 rue Baraban Lyon 3ème

Superficie du terrain : 985 m²

BOUYGUES IMMOBILIER

186 avenue Thiers
69465 LYON CEDEX 06

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Madame MULATERO Sophie
UNANIME ARCHITECTES LYON

3 rue Jangot
69007 LYON

PC 069 383 17 00152 M02

déposé le 04/04/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'une maison individuelle
Surface créée : 162 m²

Terrain :

64 Rue Louis Lyon 3ème

Superficie du terrain : 1274 m²

Monsieur RAYMOND Alexandre

62 b rue Louis
69003 LYON

WILD ARCHITECTURE

1 Rue du Jardin des Plantes
69001 LYON

Demandeur :
Auteur :

PC 069 384 19 00371 M01

déposé le 06/04/2022 Modificatif

Projet :

Modification de façade et construction d'un local poubelles.

Terrain :

96 Grande rue de la Croix Rousse Lyon 4ème

Superficie du terrain : 3451 m²

VILLE DE LYON

Direction de la Construction
69205 LYON CEDEX 01

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur Le Maire
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Madame BLANCHET Bénédicte

1541

Place Louis Pradel
69205 LYON CEDEX 01

PC 069 384 20 00326 M02

déposé le 06/04/2022 Modificatif

Projet :

Démolition d'un logement, construction d'un immeuble de 23 logements, d'une maison
individuelle et création de 27 aires de stationnement.
Surface créée : 1891 m²

Terrain :

47 - 49 Rue Henri Gorjus Lyon 4ème

Superficie du terrain : 1640 m²

SNC UTEI 47-49 RUE HENRI GORJUS

62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur MOUGENOT Vincent
Monsieur PIEGAY Xavier

5 Rue Amédée Bonnet
69006 LYON

PC 069 385 21 00077 T01

déposé le 06/04/2022 Transfert

Projet :

Réhabilitation d'un bâtiment

Terrain :

30 Rue Saint-Jean Lyon 5ème

Superficie du terrain : 157 m²

SDC 30 RUE ST JEAN LYON

264 Rue Garibaldi
C/o FONCIA
69003 LYON 03

Demandeur :

Mandataire :
Auteur :

Madame GIRAUD Marion
Monsieur MOREL Bruno

33 Rue de la Charité
69002 LYON

PC 069 383 21 00240 M01

déposé le 05/04/2022 Modificatif

Projet :

Réhabilitation et extension d'un immeuble de bureaux transformé en ERP, démolitions et
création d'escaliers de secours.
Surface créée : 20 m²

Terrain :

39 Rue de la Cité Lyon 3ème

Superficie du terrain : 701 m²

SNC 39 CITE

6 bis Rue Joannès Carret
69009 LYON

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur BARBOSA Nicolas
AFAA ARCHITECTURE

208 Rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03

PC 069 382 22 00087

déposé le 04/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

7 Place Bellecour Lyon 2ème

Superficie du terrain : 761 m²

MEILLEUR PLACEMENT

18 Rue de la Baudrairie
35000 RENNES

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur NOGUERA GOMEZ Mathieu
SARL PIEL SYLVAIN ARCHITECTE

13 Rue Villiers de l'Isle Adam
35000 RENNES

PC 069 388 22 00088

déposé le 05/04/2022

Projet :

Modification de façade et aménagement d'une cour

Terrain :

75 Boulevard Jean XXIII Lyon 8ème

Superficie du terrain : 17659 m²

FONDATION ECOLE LA MACHE

75 Boulevard Jean XXIII
69008 LYON 08

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur LANDROT Louis
SUD ARCHITECTES

PC 069 386 22 00089

déposé le 05/04/2022

Projet :

Extension et réhabilitation d'un local commercial
Surface créée : 10 m²

27 Rue Joannès Carret
69256 LYON CEDEX 09
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Terrain :

4 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème

Superficie du terrain : 202 m²

Demandeur :

MAISON TOURTILLER
Monsieur LECOUPLE Thomas

4 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON 06

SAS OMMA

52 Boulevard des Brotteaux
69006 LYON 06

Auteur :

PC 069 384 22 00090

déposé le 05/04/2022

Projet :

Construction d'un immeuble de 6 logements et création de 6 aires de stationnement
Surface créée : 493 m²

Terrain :

80 Rue Deleuvre Lyon 4ème

Superficie du terrain : 684 m²

SOPAGEMO - EDIFICE

10 Boulevard des Belges
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur ANDRE René
Monsieur BALLANDRAS Daniel

271 Avenue Joséphine Guillon
01700 MIRIBEL

PC 069 385 22 00091

déposé le 05/04/2022

Projet :

Extension d'un hébergement et construction de bureaux
Surface créée : 120 m²

Terrain :

3 Chemin de Montauban Lyon 5ème

Superficie du terrain : 3631 m²

SCI VILLA MASCRANY

10 Boulevard des Belges
69006 LYON 06

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur ANDRE René
Monsieur BALLANDRAS Daniel

271 Avenue Joséphine Guillon
01700 MIRIBEL

PC 069 387 22 00092

déposé le 05/04/2022

Projet :

Changement de destination d'un centre de formation en local d'activités de services et
modification de façade
Surface créée : 584 m²

Terrain :

9 avenue Leclerc Lyon 7ème

Superficie du terrain : 2423 m²

CO LECLERC

18 rue Michel Felizat
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur SALINO Samuel

PC 069 385 22 00093

déposé le 06/04/2022

Projet :

Modification et ravalement de façade, changement de menuiseries

Terrain :

30 Rue Saint Jean Lyon 5ème

Superficie du terrain : 157 m²

Demandeur :

FONCIA POUR LE SDC DU 30 RUE SAINT
JEAN LYON

264 Rue Garibaldi
69003 LYON 03

Mandataire :

Madame GIRAUD Marion

Auteur :

Monsieur MOREL Bruno

33 Rue de la Charité
69002 LYON 02

PC 069 387 22 00094

déposé le 06/04/2022

Projet :

Extension de bureaux
Surface créée : 191 m²

Terrain :

23 Boulevard Chambaud de la Bruyère Lyon 7ème Superficie du terrain : 37436 m²

Demandeur :

Mandataire :

GENZYME POLYCLONALS

23 Boulevard Chambaud de la
Bruyère
69007 LYON 07

Monsieur FORAZ Bruno

Auteur :
PATRIARCHE SAS

4 allée du lac de Garde
73370 LE BOURGET DU LAC
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PC 069 388 22 00095

déposé le 08/04/2022

Projet :

Réhabilitation et surélévation d'une maison individuelle
Surface créée : 49 m²

Terrain :

12 rue Saint Mathieu Lyon 8ème

Superficie du terrain : 184 m²

Monsieur HARAND Benoît

26 rue Edouard Rochet
69008 LYON 08

ARKHE ET CO

3 rue Ferrer
69600 OULLINS

Demandeur :
Auteur :

Permis de démolir déposés pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

PD 069 384 22 00006

déposé le 04/04/2022

Projet :

Démolition d'un abri de jardin

Terrain :

76 rue Jacquard Lyon 4ème

Superficie du terrain : 138 m²

Madame PAILHES Charlotte

76 rue Jacquard
69004 LYON 04

Demandeur :
PD 069 389 22 00007

déposé le 04/04/2022

Projet :

Démolition d'un escalier et de coursives

Terrain :

24 Rue de Bourgogne Lyon 9ème

Superficie du terrain : 482 m²

CABINET PERON PATRIMOINE

19 Rue Claude Veyron
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur PERON Antoine

PD 069 388 22 00008

déposé le 04/04/2022

Projet :

Démolition de plusieurs bâtiments

Terrain :

Intersection rue Professeur Beauvisage et Avenue Paul
Santy Lyon 8ème

Superficie du terrain : 8783 m²

BEAUVISAGE SANTY

51 Avenue Sidoine Apollinaire
69009 LYON 09

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur BARBOSA Nicolas

Changements d'Usage déposés pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

US 069 383 22 00169

déposé le 04/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 29 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

213 avenue Félix Faure Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur DEVY Eric

Régie :

Régie Thiébaud

Superficie du terrain : 363 m²
6 place Bellecour
69002 LYON 02

US 069 383 22 00172

déposé le 04/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 28,50 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

19 rue Professeur Florence Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur BIONDI Guillaume

Régie :

BOCQUET DES GARETS & CHASTEL

Superficie du terrain : 210 m²
60 rue Racine
69612 VILLEURBANNE Cedex

US 069 382 22 00173

déposé le 04/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 57,75 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

8 rue Victor Hugo Lyon 2ème

Demandeur :

Monsieur VIAL Jules

Régie :

US 069 382 22 00174

Régie Conseil

Superficie du terrain : 606 m²
208 rue Vendôme
69003 LYON 03

déposé le 05/04/2022
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Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 38,86 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

6 rue Saint Nizier Lyon 2ème

Demandeur :

Madame PRALUS Agnès

Régie :

FONCIA REGIONALE IMMOBILIERE

Superficie du terrain : 103 m²
87 rue de Sèze
69006 LYON 06

US 069 387 22 00175

déposé le 05/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 18 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

127 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème

Demandeur :

Madame MARCHAND Sophie

Régie :

CESAR ET BRUTUS

1544

Superficie du terrain : 679 m²
57 place de la République
69002 LYON

US 069 383 22 00176

déposé le 05/04/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 31 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

306 rue Duguesclin Lyon 3ème

Demandeur :

Madame MEUNIER JEANNEROD Marina

US 069 388 22 00177

déposé le 06/04/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 67 m² en bureaux paramédicaux (orthophoniste,
psychothérapeute)

Terrain :

283 avenue Berthelot Lyon 8ème

Demandeur :

Madame SICAUD Solenne

US 069 383 22 00178

déposé le 06/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 18,39 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

14 rue du Dauphiné Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur DAUMONT Lionel

Régie :

Régie GINDRE

Superficie du terrain : 1261 m²

Superficie du terrain : 1086 m²

Superficie du terrain : 698 m²
3 grande rue de la Croix-Rousse
69004 LYON 04

US 069 382 22 00179

déposé le 05/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation en bureau

Terrain :

4 rue Emile Zola Lyon 2ème

Demandeur :

6EME SENS RETAIL

Mandataire :

Madame GAGNEUX Anne

US 069 383 22 00180

déposé le 07/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 49,64 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

3 rue Jean-Pierre Lévy Lyon 3ème

Demandeur :

Madame JULLIEN Françoise

Régie :

Régie Molière

Superficie du terrain : 149 m²

Superficie du terrain : 2090 m²
55 rue Molière
69006 LYON 06

US 069 388 22 00181

déposé le 07/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 25 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

4 impasse Gantz Lyon 8ème

Demandeur :

Madame VAZQUEZ Tatiana

Régie :

Administration d'immeuble R PAULET

Superficie du terrain : 968 m²
86 ter avenue Jean Jaurès
69800 ST PRIEST

US 069 385 22 00182

déposé le 08/04/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 40,75 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

16 rue Roger Radisson Lyon 5ème

Demandeur :

Madame CLARE Isabelle

Superficie du terrain : 6205 m²
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Fertoret Immobilier

69 boulevard des Canuts
69004 LYON 04

US 069 383 22 00183

déposé le 08/04/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 46,28 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

72 RUE VILLEROY Lyon 3ème

Demandeur :

Madame DUCHAMP Frédérique

Régie :

FONCIA REGIE SAINT LOUIS

1545

Superficie du terrain : 313 m²
264 rue Garibaldi
69003 LYON 03

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

Monsieur BENHAIM Stéphane
14 rue Constantine
69001 LYON

DP 069 381 21 02417

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

14 rue Constantine Lyon 1er

DP 069 388 21 02470

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

18 Rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème

DP 069 381 21 02496

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

1 Rue Donnée Lyon 1er

DP 069 386 21 02634

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

45 Avenue Maréchal Foch Lyon 6ème

DP 069 386 21 02690

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

29 Rue Molière Lyon 6ème

DP 069 384 21 02694

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un logement en acitvités de service
Surface créée : 99 m²

Terrain :

7 bis Rue Janin Lyon 4ème

DP 069 382 21 02731

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

6 Rue Neuve Lyon 2ème

DP 069 388 21 02751

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Surélévation d'une maison individuelle
Surface créée : 27 m²

Terrain :

209 Avenue Paul Santy Lyon 8ème

DP 069 389 21 02762

Décision du 05/04/2022 à

Madame PONCET Françoise
18 Rue Victor et Roger Thomas
69008 LYON 08

Monsieur RAMOUL Ammar
1 Rue Donnée
69001 LYON 01

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE F.T
45 Avenue Maréchal Foch
69006 LYON 06

CABINET BERNE
11 quai Clémenceau
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

CANUT
6 Rue Dumenge
69004 LYON 04

DJVP
334 Route de la Fillionnière
69440 MORNANT

Monsieur LASSERRE Aurélien
209 Avenue Paul Santy
69008 LYON 08

Madame MAIRE Gabriela
60 Rue des Docteurs Cordier
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1546

69009 LYON 09
Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

60 Rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème

DP 069 382 21 02770

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modifications de façade et changement de menuiseries

Terrain :

13 B Quai Rambaud Lyon 2ème

DP 069 386 21 02771

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

31 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème

DP 069 382 21 02772

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

7 Rue de Brest Lyon 2ème

DP 069 386 21 02794

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

52 rue Ney Lyon 6ème

DP 069 384 22 00009

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

3 Place du Commandant Arnaud Lyon 4ème

DP 069 386 22 00058

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

40 Rue Sainte - Geneviève Lyon 6ème

DP 069 384 22 00077

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

76 Rue Jacquard Lyon 4ème

DP 069 382 22 00080

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Aménagement d'un espace récréatif

Terrain :

Place Bellecour Lyon 2ème

DP 069 388 22 00104

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un bureau tertiaire en équipement d'intérêt collectif et de services publics
Surface créée : 315 m²

Terrain :

62 - 64 Cours Albert Thomas Lyon 8ème

DP 069 384 22 00113

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façade et changement de menuiseries

Terrain :

30 Rue Joséphin Soulary Lyon 4ème

DP 069 385 22 00117

Décision du 06/04/2022 à

L'EMBARCADERE
13 bis Quai Rambaud
69002 LYON 02

SOHA COOKIES
31 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON 06

DAMART
25 Avenue de la Fosse aux Chênes
59100 ROUBAIX

EURL LE PENDU
18 rue Tronchet
69006 LYON 06

NAPOLI GANG
28 Rue d'Aboukir
75002 PARIS 02

HUMAN IMMOBILIER
239 Rue Paul Bert
69003 LYON 03

Madame RAZ Sabrina
76 Rue Jacquard
69004 LYON 04

VILLE DE LYON
Direction des Espaces Verts
69205 LYON Cedex 01

ASSOCIATION POLYDOM
62 64 Cours Albert Thomas
69008 LYON 08

WARM UP
5 rue Professeur Weill
69006 LYON 06

AGESCA IDENTIFICATION
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19 Rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 BRON
Projet :

Installation d'un portail, d'un portillon et d'une clôture

Terrain :

6 B Avenue Debrousse Lyon 5ème

DP 069 383 22 00124

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

305 Rue Paul Bert Lyon 3ème

DP 069 381 22 00140

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

1 Rue Grognard Lyon 1er

DP 069 383 22 00193

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

217 Avenue Felix Faure Lyon 3ème

DP 069 386 22 00212

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

17 Place de l'Europe Lyon 6ème

DP 069 382 22 00215

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devantures

Terrain :

36 Quai Saint Antoine Lyon 2ème

DP 069 384 22 00226

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

22 Rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4ème

DP 069 385 22 00227

Décision du 07/04/2022 à

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

38 Rue Chazay Lyon 5ème

DP 069 388 22 00231

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade et changement de menuiseries

Terrain :

47 B Rue Maryse Bastié Lyon 8ème

DP 069 381 22 00237

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Végétalisation des espaces de stationnement et création d'un trottoir

Terrain :

Montée des Carmélites Lyon 1er

DP 069 387 22 00240

Décision du 04/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

4 Ruelle du Grand Casernement Lyon 7ème

DP 069 383 22 00242

Décision du 05/04/2022 à

SCI EMILIE DE VIALAR
1 Chemin du Penthod
69300 CALUIRE ET CUIRE

Madame PANCZUK Claire
1 Rue Grognard
69001 LYON 01

Monsieur RAVIER-MAZZOCCO Benjamin
217 Avenue Felix Faure
69003 LYON 03

REGIE PEDRINI
62 Rue de Bonnel
69003 LYON 03

SCI LA CAPONNIERE
36 Quai Saint Antoine
69002 LYON 02

REGIE ROLIN BAINSON
1 Rue d'Alsace
69100 VILLEURBANNE

Monsieur RICOME Arnaud
38 Rue Chazay
69005 LYON

Monsieur PISSANE Michel
109 Rue des Chevriers
69690 BIBOST

METROPOLE DE LYON
20 Rue du Lac
69505 LYON Cedex 03

SACVL
36 Quai Fulchiron
69245 LYON Cedex 05

Madame PELLET Isabelle
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18 Avenue des Acacias
69003 LYON 03
Projet :

Changement de menuiseries et modification de façade

Terrain :

18 Avenue des Acacias Lyon 3ème

DP 069 387 22 00263

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

33 Rue Jaboulay Lyon 7ème

DP 069 387 22 00273

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Construction d'une piscine

Terrain :

21 rue Général de Miribel Lyon 7ème

DP 069 381 22 00277

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

22 rue Terraille Lyon 1er

DP 069 388 22 00281

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un logement en bureaux
Surface créée : 87 m²

Terrain :

19 rue Maryse Bastié Lyon 8ème

DP 069 383 22 00294

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Installation d'un portail et d'une clôture

Terrain :

21 rue Sainte Anne de Baraban Lyon 3ème

DP 069 381 22 00298

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

5 rue du Garet Lyon 1er

DP 069 383 22 00300

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un logement en cabinet de podologie
Surface créée : 48 m²

Terrain :

24 avenue du Château Lyon 3ème

DP 069 383 22 00302

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Installation d'un abri à vélos

Terrain :

259 rue Paul Bert Lyon 3ème

DP 069 382 22 00306

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

BIO MACE
520 Route de la Combe
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES

Madame SEMOULIN Géraldine
21 rue Général de Miribel
69007 LYON 07

OPH DE LA METROPOLE DE LYON
194 rue Duguesclin
69433 Lyon cedex 03

LELUCARTE
19 rue Maryse Bastié
69008 LYON 08

AGESCA IDENTIFICATION
19 rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 BRON

CABINET TAMBURINI
1 rue Pascal
69100 VILLEURBANNE

Madame REBUSCHI (née LEAL) Aurélie
19 rue Clément Michut
69100 VILLEURBANNE

LAHSO
259 rue Paul Bert
69003 LYON 03

MOHOM
19 BIS Quai Victor Augagneur
69003 LYON 03

Terrain :
5 Rue de la Barre Lyon 2ème

DP 069 385 22 00310

Décision du 05/04/2022 à

CHAT AND CHILL
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22 Rue Lainerie
69005 LYON 05
Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

4 Place du Change Lyon 5ème

DP 069 383 22 00319

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façades et réfection d'une partie de la toiture

Terrain :

154 cours Lafayette Lyon 3ème

DP 069 389 22 00330

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

29 Grande Rue de Saint Rambert Lyon 9ème

DP 069 386 22 00333

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

3 rue de Sèze Lyon 6ème

DP 069 382 22 00334

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination de bureau en 1 logement
Surface créée : 129 m²

Terrain :

8 rue de la Bourse Lyon 2ème

DP 069 383 22 00349

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façades et de toitures

Terrain :

3,5,7,9 Rue Jean Larrivé Lyon 3ème

DP 069 389 22 00351

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

12 Rue de la Corderie Lyon 9ème

DP 069 384 22 00352

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

3 place Bertone Lyon 4ème

DP 069 386 22 00365

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un atelier en logement
Surface créée : 81 m²

Terrain :

20 Rue Notre Dame Lyon 6ème

DP 069 382 22 00367

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de souches de cheminées

Terrain :

2 Rue Grenette Lyon 2ème

DP 069 386 22 00373

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Abattage de 2 arbres et plantation d'arbres

Terrain :

144 Rue Vendôme Lyon 6ème

SDC chez BILLON BOUVET BONNAMOUR
119 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON 03

Monsieur GHESQUIER Pierre-Marie
29 Grande Rue de Saint Rambert
69009 LYON 09

ULYSSE ALIMENTAIRE
3 rue de Sèze
69006 LYON 06

Monsieur ROCLORE Jean-Michel
8 rue de la Bourse
69002 LYON 02

ALLIADE HABITAT
173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON 07

Monsieur KREISS Hervé
5 Montée de l'ouest
69580 SATHONAY - CAMP

MELIODON ENTREPRISE
67 rue Raulin
69007 LYON 07

Madame HAZERAN Clémentine
90 Rue Duguesclin
69006 LYON 06

CABINET D.P.S.
574 Chemin de Wette FAYS
69300 CALUIRE-ET CUIRE

FONCIA LYON
132 Cours Charlemagne
69002 LYON 02
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DP 069 382 22 00374

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

5 rue Grolée Lyon 2ème

DP 069 383 22 00378

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

7 Rue Professeur Florence Lyon 3ème

DP 069 387 22 00382

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

5 Rue Passet Lyon 7ème

DP 069 389 22 00383

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

8 Rue Diebold Lyon 9ème

DP 069 386 22 00433

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

155 Rue Cuvier Lyon 6ème

DP 069 383 22 00447

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

66 Cours Richard Vitton Lyon 3ème

DP 069 382 22 00462

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

44 Place de la République Lyon 2ème

DP 069 386 22 00465

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

99 Rue des Charmettes Lyon 6ème

DP 069 383 22 00505

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

17 Rue de l'Eglise Lyon 3ème

DP 069 383 22 00521

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

236 - 238 Rue Paul Bert Lyon 3ème

DP 069 386 22 00566

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Réfection de devanture et changement de menuiseries

Terrain :

121 rue des Charmettes Lyon 6ème

1550

BOLIA
5 rue Boutebrie
75005 PARIS 05

PLENETUDE
63 avenue Roger Salengro
69100 VILLEURBANNE

REGIE GALYO
4 Rue de la Charité
69002 LYON 02

MERIC SAS
80 Avenue du 8 mai 1945
69120 VAULX EN VELIN

Monsieur VILDRAC Hubert
29 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON 06

AD HABITAT
Route de Thil
01700 BEYNOST

SCI LYON 1
91 93 Boulevard Pasteur
75015 PARIS 15

ROLIN BAINSON
1 Rue d'Alsace
69100 VILLEURBANNE

Monsieur AZOULAY Avner
13 Rue Charles Bergmann
67000 STRASBOURG

SAS HENRI GERMAIN
15 Rue Marius Berliet
69380 CHAZAY D'AZERGUES

PATON MEDIA
121 rue des Charmettes
69006 LYON 06
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DP 069 388 22 00595

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

95 Rue Villon Lyon 8ème

DP 069 386 22 00616

Décision du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

13 rue Juliette Récamier Lyon 6ème

1551

GRAND LYON HABITAT
2 Place de Francfort
69444 LYON Cedex 03

Monsieur FAYARD Christian
4 Fontaine Grillot
71710 MARMAGNE

Permis de construire délivrés pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

Monsieur HERVE Loïc
34 rue Alfred de Musset
69003 LYON

PC 069 383 21 00384

Arrêté du 05/04/2022 à

Projet :

Extension d'une maison individuelle et ravalement de façade
Surface créée : 54 m²

Terrain :

34 rue Alfred de Musset Lyon 3ème

PC 069 381 21 00386

Arrêté du 05/04/2022 à

Projet :

Changement de destination de logement en bureaux, réaménagement d'un logement et modification de
façade.
Surface créée : 91 m²

Terrain :

5 Rue Tavernier Lyon 1er

PC 069 384 22 00035

Arrêté du 05/04/2022 à

Projet :

Construction d'un abri vélos
Surface créée : 44 m²

Terrain :

5 Rue Anselme Lyon 4ème

SACVL
36 Quai Fulchrion
69245 LYON Cedex 05

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE

Permis de démolir délivrés pendant la période du 04/04/2022 au 08/04/2022

PD 069 383 21 00041

Arrêté du 05/04/2022 à

Projet :

Démolition d'une véranda

Terrain :

19 Rue Voltaire Lyon 3ème

PD 069 383 21 00042

Arrêté du 05/04/2022 à

Projet :

Démolition de 2 vérandas

Terrain :

67 Rue Moncey Lyon 3ème

LA SQUADRA
19 Rue Voltaire
69003 LYON 03

L'ARISTO
19 Rue Voltaire
69003 LYON 03

Le Directeur de la Publication:
G. DOUCET, Maire de Lyon
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