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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

 

2022/4338 – Décision d’ester - Recours en annulation de Madame Frédérique CONTAMIN contre la décision  de la Ville de Lyon 

concernant le refus de révision du compte-rendu d’entretien et d’inscription sur la liste des agents promouvables au grade de chef 

de service de la police municipale principale 1er classe 

 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

 

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

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de 

l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour intenter au nom de la commune les 

actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2022/28 du 25 février  2022 déléguant à Monsieur Vincent FABRE les compétences relatives au 

contentieux en matière de ressources humaines ; 

Vu la requête n° 2101618 du 6 mars  2021 déposée par Madame Frédérique CONTAMIN représentée par Maître François 

DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par Madame Frédérique CONTAMIN,  devant 

le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :  

- L’annulation de la décision  de la Ville de Lyon portant refus de révision du compte-rendu d’entretien et d’inscription 
sur la liste des agents promouvables au grade de chef de service de la police municipale principale 1er classe ; 

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1400 € en application des dispositions de l’article 
L 761-1 du code de justice administrative.  
 

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui 

sera publiée.  

 

Fait à Lyon, le 30 mai 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 Le Directeur général adjoint 

 aux ressources humaines et au dialogue social 

 

     Vincent FABRE  
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction des finances 
2022/4079/282 
 

Décision 
 
Objet : Piscine de Vaise - Régie de recettes et d’avances centralisatrice - Modification de la régie – Augmentation du montant du 
fonds de caisse 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 

régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu la délibération n° 2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités 

spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ; 

Vu la décision date du 1er juillet 1988 modifiée par la décision n° 2021/597/3321 en date du 25 novembre 2021 instituant une 

régie d'avances et de recettes centralisatrice à la piscine de Vaise auprès de la Direction des sports ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  

des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe 

aux finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 

régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 11 mai 2022 ; 

 

DECIDE 

 

Que la décision 2021/597/3321 en date du 25 novembre 2021 est modifiée comme suit : 

ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes et d’avances centralisatrice à la piscine de Vaise auprès de la Direction des 

Sports. 

ARTICLE 2 - La régie est installée 50 avenue Sidoine Apollinaire, 69009 LYON. 

ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

70631 Redevances et droits des services à caractère 

sportif 

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses 

enregistreuses du centre nautique Tony 

Bertrand - période hiver 

- Droits d'entrée perçus par le paiement à 

distance de l'ensemble des piscines et 

patinoires de la Ville - période hiver 

70632 Redevances et droits  des services à caractère 

de loisirs 

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses 

enregistreuses du centre nautique Tony 

Bertrand - période été 

- Droits d'entrée perçus par le paiement à 

distance de l'ensemble des piscines et 

patinoires de la Ville - période été 
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ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire ; 
- Chèque bancaire ; 
- Numéraire (dans la limite de 300€). 
 

ARTICLE 5 - La régie paye les dépenses suivantes : 

Imputation Désignation Détails 

65888 Autres charges de gestion courante Remboursement des droits d'entrée aux 

usagers achetés via la vente en ligne en cas de 

fermeture de l'établissement 

 

ARTICLE 6 -  Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

- Créditées sur les CB des usagers via le prestataire de transaction en ligne. 
 

ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction régionale 

des finances publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

ARTICLE 8 - Il est créé deux (2) sous régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte constitutif 

de chaque sous régie. 

Nom Adresse 

Piscine Mermoz 
12 place Latarjet 

69008 Lyon 

Centre Nautique de la Duchère 
264 avenue Andreï Sakharov 

 69009 Lyon 

 

ARTICLE 9 - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de 

la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 10 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de 

Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 11 - Il est institué un fonds de caisse permanent de 2 700,00 € (deux mille sept cents euros) répartit comme suit : 

Nom Fonds de caisse 

Piscine de Vaise 900 € (dont 400 € sur le CDFT) 

Piscine Mermoz 900 € (dont 400 € sur le CDFT) 

Centre Nautique de la Duchère 900 € (dont 400 € sur le CDFT) 

 

ARTICLE 12 - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 100 000,00€ (cent mille euros) dont 

une encaisse en monnaie fiduciaire de 35 000,00€ (trente-cinq mille euros). 

ARTICLE 13 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 10 000,00 € (dix mille euros). 
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ARTICLE 14 - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon municipale et de la Métropole 

de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors 

de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera 

atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés 

régulièrement au Centre de traitement des chèques de Créteil. 

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

ARTICLE 15 - Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros. 

ARTICLE 16 - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon, au 

moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux 

prescriptions relatives aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance 

sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables. 

ARTICLE 17 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la 

réglementation en vigueur. 

ARTICLE 18 - Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique, selon la délibération en vigueur.  

ARTICLE 19 – Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement 

remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait 

été formalisée. 

ARTICLE 20 - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à 

l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal  administratif de Lyon dans les deux mois 

à partir de la décision. 

 

 

LYON, le 24 mai 2022 

Pour Le Maire, 

L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances, à la 

commande publique et aux grands évènements 

 

Audrey HENOCQUE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction des finances 
2022/4088/332 

Décision 
 
Objet : Piscine Garibaldi - Régie de recettes centralisatrice - Modification des sous régies, ajout de points d’encaissement et augmentation du 
fonds de caisse et du montant de l’encaisse 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu la délibération n° 2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités spécifiques dans le 

cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ; 

Vu la décision en date du 13 mars 1989 modifiée par la décision n° 2022/145/3808 en date du 24 mars 2022 instituant une régie de recettes 

centralisatrice à la piscine Garibaldi auprès de la Direction des sports ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code général des collectivités 

territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe aux finances, 

à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 11 mai 2022 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes à la Piscine Garibaldi auprès de la Direction des Sports. 

ARTICLE 2 - La régie est installée 221 rue Garibaldi, 69003 LYON. 

ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

70631 Redevances et droits des services à caractère sportif - Droits d'entrée perçus par le biais de caisses 

enregistreuses - période hiver 

70632 Redevances et droits des services à caractère de 

loisirs 

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses 

enregistreuses - période été 

 

 

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

- Carte bancaire ; 

- Chèque bancaire ; 

- Numéraire (dans la limite de 300€). 

ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction régionale des finances 

publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

ARTICLE 6 – Il est créé une (1) sous régie de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte constitutif de la sous 

régie. 
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Nom Adresse 

piscine Delessert 40 rue de Gerland 

69007 Lyon 

 

ARTICLE 7 - Il est instauré deux (2) points d’encaissement éphémères pour la période du 1er juin au 31 août de chaque année : 

Nom Adresse 

piscine éphémère Gerland 353 avenue Jean Jaurès  

69007 Lyon 

piscine éphémère Tête d'Or Parc de la Tête d'Or 

Place Général Leclerc 

69006 Lyon 

 

ARTICLE 8 - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole 

de Lyon. 

ARTICLE 9 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de Monsieur le 

Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 10 - Il est institué un fonds de caisse permanent de 620 € (six cent vingt euros). Le montant du fonds de caisse sera porté à 1 320 € 

(mille trois cent vingt euros) durant la période d’ouverture des piscines éphémères Tête d’Or et Gerland, il se réparti comme suit : 

- Piscine Garibaldi : 500€ (cinq cents euros) 

- Piscine éphémère Tête d’Or : 350€ (trois cent cinquante euros) 

- Piscine Delessert : 120€ (cent vingt euros) 

- Piscine éphémère Gerland : 350€ (trois cent cinquante euros) 

 

ARTICLE 11 - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 9 000,00 € (neuf mille euros). Le montant de 

l’encaisse sera porté à 15 000€ (quinze mille euros) durant la période d’ouverture des deux piscines éphémères Tête d’Or et Gerland. 

ARTICLE 12 - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon au 

moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors de sa sortie de fonction. 

Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera atteint. Dans le cas où les recettes sont 

encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés régulièrement au Centre de traitement des chèques de Créteil. 

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

ARTICLE 13 - Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. 

ARTICLE 14 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en 

vigueur. 

ARTICLE 15 - Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur. 

ARTICLE 16  - Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement remplacé le 

régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait été formalisée. 

ARTICLE 17 - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre 

la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision. 

LYON, le 24 mai 2022 

Pour Le Maire, 

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

et aux grands évènements 

 

Audrey HENOCQUE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction des finances 
2022/4171/379 

Décision 
 
Objet : Musée des beaux-arts - Régie de recettes et d’avances - Modification de la régie – Modification des imputations de recettes et dépenses, 
et précision du montant de l’encaisse fiduciaire 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu la délibération n° 2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités spécifiques dans le 

cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ; 

Vu la décision en date du 14 septembre 1990 modifiée par la décision n° 2021/728/3497 en date du 30 décembre 2021 instituant une régie 

d'avances et de recettes au Musée des beaux-arts auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la délibération du Conseil municipale n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code général des collectivités 

territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe aux finances, 

à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 11 mai 2022 ; 

DECIDE 

 

 

 Que la décision 2021/728/3497 en date du 30 décembre 2021est modifiée comme suit : 

ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes et d’avances au Musée des beaux-arts auprès de la Délégation générale à la culture, au 

patrimoine et aux évènements. 

ARTICLE 2 - La régie est installée au Musée des beaux-arts, 17 place des Terreaux, 69001 LYON. 

ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062 Redevances et droits des services à caractère 

culturel 

- Droits d'entrée : collections, expositions, visites, 

conférences, ateliers pédagogiques 

- Vente de Lyon City Card 

- Vente de cartes "Musées", de carte "Culture" 

- Location d’audio guide 

756 Libéralités reçues Billet de soutien 

 

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

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, en distanciel, par internet ; 
- Chèque bancaire ; 
- Monnaie locale La Gonette ; 
- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 
- Pass culture Etat ; 
- Pass Région ; 
- Virement. 
 

ARTICLE 5 - La régie paye les dépenses suivantes : 
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Imputation Désignation Détails 

65888 Autres charges diverses de gestion courante - Remboursement de billets d’entrée 
préalablement payés par les visiteurs en 
cas d’annulation d’une manifestation, du 
fait du musée ou en cas de force majeure 
pour le visiteur, sur décision de la direction 
du Musée 

 
ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

- Chèque ; 
- Numéraire ; 
- Virement. 

ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 

Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

ARTICLE 8 - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la 

Métropole de Lyon. 

ARTICLE 9 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de Monsieur le 

Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon. 

ARTICLE 10 - Il est institué un fonds de caisse permanent de 4 000,00 € (quatre mille euros). 

ARTICLE 11 - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 85 000,00 € (quatre-vingt-cinq mille euros), dont 

une encaisse en monnaie fiduciaire de 40 000,00 € (quarante mille euros). 

ARTICLE 12 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 400,00 € (quatre cents euros). 

ARTICLE 13 - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon au 

moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors de sa sortie de fonction. 

Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera atteint. Dans le cas où les recettes sont 

encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil. 

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

ARTICLE 14 - Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros. 

ARTICLE 15 - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon, au moins une 

fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux 

mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des 

justifications apportées et reconnues valables. 

ARTICLE 16 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en 

vigueur. 

ARTICLE 17 - Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique, selon la délibération en vigueur.  

ARTICLE 18 – Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement remplacé le 

régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait été formalisée. 

 
ARTICLE 19 - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre 

la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal  Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision. 

 

 

LYON, le 24 mai 2022 

 

Pour Le Maire, 

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

et aux grands évènements 

 

Audrey HENOCQUE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux grands évènements 
Direction de la culture 
2022/4186 

Décision 
 
Objet : Bibliothèque municipale de Lyon - Don à titre gracieux de livres 16è-18è s de la Province d'Europe des Augustins de l'Assomption 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

Vu la délibération N° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article L.2122-

22 - 9° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 

conditions ni de charges ; 

Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par Monsieur le Maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ; 

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par La Bibliothèque de Valpré (Province d’Europe des Augustins de l’Assomption) 

sise 1 chemin de Chalin 69130 Ecully. 

Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et la Province d’Europe des Augustins de l’Assomption dont le siège social est  79 

avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris, propriétaire de documents faisant l’objet du présent projet de convention ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 

Audrey Henocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands évènements, les compétences en matière 

d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

 

Décide 

Article 1 - D’accepter le don à titre gracieux de la Province d’Europe des Augustins de l’Assomption, grevé ni de conditions ni de charges pour 

la Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 1€ symbolique. 

Article 2 - De signer la présente convention. 

Article 3 - M. le Directeur général  des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.  

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

 

LYON, le 31 mai 2022 

 

Pour Le Maire, 

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

et aux grands évènements 

 

Audrey HENOCQUE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux grands évènements 
Direction de la culture 
2022/4299 

Décision 
 
Objet : Théâtre des Célestins - Demande de subvention de soutien au développement de l’éducation artistique et culturelle 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article  
L.2122-22-26° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;  
 
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 ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de Métropole de Lyon ; 
 
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 Nathalie 

PERRIN-GILBERT les compétences en matière culturelle ; 

 

Décide 
 

Article 1 - Est autorisée la demande de subvention de soutien au développement de l’éducation artistique et culturelle d’un montant de 7 000 € 
auprès de la Métropole de Lyon. 
  
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2022 – Article 74758 - Fonction 316 - Ligne 
de crédit 24255 – Programme PEDAGCULT – Opération ACPEDAG.  
 
Article 3 - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 
après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication. 

 

Fait à Lyon, le 25 mai 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjointe déléguée à la culture, 

 

   Nathalie PERRIN-GILBERT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux grands évènements 
Direction de la culture 
2022/4300 

Décision 
 
Objet : Théâtre des Célestins - Demande de subvention auprès de la Métropole de Lyon 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article  
L.2122-22-26° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;  
 
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 ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de La Métropole de Lyon ; 
 
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 Nathalie 

PERRIN-GILBERT les compétences en matière culturelle ; 

 

 

Décide 
 

Article 1 - Est autorisé la demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 265 334,00 € (deux cent soixante-cinq mille trois 
cent trente-quatre euros) à la Métropole de Lyon pour l’exercice 2022. 
  
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 - Article 74758 – Fonction 316 - Ligne 
de crédit 19053 – Programme PROGARTCL – Opération CREAPROG.  
 
Article 3 - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 
après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 

publication. 

 

Fait à Lyon, le 25 mai 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjointe déléguée à la culture, 

 

   Nathalie PERRIN-GILBERT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux grands évènements 
Direction de la culture 
2022/4314 

Décision 
 
Objet : CHRD - Demande de subvention FRAM – FRAR 2022 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

 L 2122-22-26° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de 

subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ; 

 

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 ; 

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de la DRAC et la Région AURA ; 

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  Nathalie 

PERRIN-GILBERT les compétences en matière culturelle ; 

 

Décide 
 

Article 1 - Est autorisé la demande de subvention d’un montant de 2 800 € auprès de la DRAC - Etat et Région Auvergne Rhône-Alpes dans le 

cadre du FRAM – FRAR pour l’achat de 8 portraits de prisonniers de guerre et 5 vues du camp réalisés au Stalag VIIIC (Sagan, Silésie) en 

1940-1941 par Jean Billon (1913-1995).  

Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2022 - Article 1321 et 1322 - Fonction 312- 

Ligne de crédit 112648 et 112649 - Programme  00005 - Opération 60047532. 

Article 3 - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.  

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

 

Fait à Lyon, le 25 mai 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjointe déléguée à la culture, 

 

   Nathalie PERRIN-GILBERT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux grands évènements 
Direction de la culture 
2022/4315 

Décision 
 
Objet : Demande de subvention DRAC/CRMH pour le projet de diagnostic sanitaire et de traitement des boiseries de 7 métiers à tisser, propriété 
Ville de Lyon » 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L.2122-22-26° du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de 

subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ; 

 

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 ; 

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles/ Conservation Régionale des 

Monuments Historiques ; 

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 Sylvain 

Godinot les compétences en matière de patrimoine culturel ; 

 

 

Décide 
 

Article 1 - Est autorisé à demander une subvention à hauteur de 12 690 € pour le diagnostic sanitaire et le traitement des boiseries de sept 

métiers à tisser de l’ancienne école municipale de tissage du 1er arrondissement, conservés à Corbas et protégés au titre des monuments 

historiques. Cette opération, portant sur le traitement fondamental de ces mobiliers pour un montant global de 31 725 € HT, peut en effet être 

subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles/ Conservation Régionale des Monuments Historiques, à hauteur de 40% du 

montant HT. 

Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2022 -  Nature 1321 - Fonction 312 - Ligne 

de crédit 113059 - Programme 20005 - Opération 60052005. 

Article 3 - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.  

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

 

 

Fait à Lyon, le 31 mai 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

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

 

Sylvain GODINOT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction de l’immobilier 
2022/4343 
 
 

Décision 
 
Objet : Convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la commune de Rillieux-la-Pape d'une 
partie du terrain de la cuisine centrale située 325 rue Maryse Bastié à Rillieux-la-Pape dans l'attente de la régularisation d'un 
échange foncier à intervenir entre les deux collectivités - EI 99068 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu les articles L 2121-18, 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, reçue en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, 

relative à la délégation d’attribution accordée 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 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par 

le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de transition écologique et 

patrimoine ; 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé sur la commune de RillieuxlaPape, sis 325 rue 

Maryse Bastié, parcelle cadastrale BE 100, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 99068 ; 

Considérant que la commune de Rillieux-la-Pape est propriétaire d’une parcelle limitrophe de plus grande superficie cadastrée 

BE 109 ; 

Considérant que dans le cadre du projet de réaménagement du site de l’OSTERODE et notamment la reconstruction d’une 

recyclerie, les parties se sont rapprochées aux fins de procéder à un rectificatif d’une partie des limites foncières actuelles de 

leurs propriétés respectives selon un échange foncier à intervenir ; 

Considérant que dans l’attente de la régularisation foncière qui sera soumise à l’approbation du Conseil municipal, du 7 juillet 

prochain, la commune de Rillieux-la-Pape a souhaité pouvoir bénéficier dès à présent de la mise à disposition anticipée de la 

parcelle devant lui être cédée par la Ville de Lyon ; 

Considérant qu’afin de ne pas retarder le bon déroulement des études et premiers travaux sur site, la Ville de Lyon entend mettre 

à disposition de la commune de Rillieux-la-Pape la parcelle de terrain de 716 m² issue de la parcelle BE 100 en cours de division 

et numérotation cadastrale ; 

 

Décide 

 

Article 1 - Qu’il est procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la 

commune de Rillieux-la-Pape, d’une durée maximum de 6 mois, prenant effet au jour de sa signature pour se terminer 

automatiquement à la signature de l’acte authentique d’échange de terrains à intervenir entre les parties moyennant une 

redevance évaluée à 2 000 euros (deux mille euros).  

Toutefois, compte tenu du fait que cette mise à disposition intervient dans l’attente de l’échange foncier qui sera réalisé sans 

soulte entre les deux collectivités et s’inscrit dans un projet global d’optimisation foncière du quartier OSTREODE mené par la 

commune de Rillieux-la-Pape, il sera proposé au Conseil municipal du 7 juillet 2022 de se prononcer sur la gratuité  de cette 

occupation temporaire.  

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 26 mai 2022 

Pour Le Maire, 

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

        Sylvain GODINOT 

 

13 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2290



Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41276

Stationnement réservé 

Rue Saint Michel Lyon 

7 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement unilatéral 

permanent réservé sur 5 mètres Rue Saint Michel(7) sur le côté 

nord, à l'intersection avec l'Avenue Jean Jaurès(7). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

19/05/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41374

Stationnement réservé 

Rue Boileau Lyon 6 

(stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement en talon réservé sur 5 mètres Rue Boileau(6), 

côté est, à partir d'un point situé à 8 mètres au nord de 

l'intersection avec le Cours Franklin Roosevelt(6) et en direction 

du nord, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.  

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41375

Stationnement réservé 

Place Maréchal 

Lyautey Lyon 6 

(stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 17 mètres Place Maréchal 

Lyautey(6), côté nord de la chaussée nord, à partir d'un point 

situé à 5 mètres à l'ouest de l'intersection avec la Rue 

Godefroy(6) et en direction de l'ouest, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 3. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.  

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41376

Stationnement réservé 

Rue de Créqui Lyon 6 

(stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 12 mètres Rue de Créqui(6), à 

partir d'un point situé au droit du N°49 et en direction du nord, 

en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41377

Stationnement réservé 

Avenue Maréchal de 

Saxe Lyon 6 

(stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 10 mètres Avenue Maréchal de 

Saxe(6), au droit du N°31, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

Modification au règlement général de la circulation – Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain 

– Direction des déplacements urbains)
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41378

Stationnement réservé 

Rue Sully Lyon 6 

(stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 12 mètres Rue Sully(6), côté 

nord, à partir d'un point situé à 10 mètres à l'ouest de 

l'intersection avec le Boulevard des Belges(6) et en direction de 

l'ouest, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41360

Stationnement réservé 

Avenue Jean Jaurès 

Lyon 7 (stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 10 mètres Avenue Jean 

Jaurès(7), côté ouest, à partir d'un point situé à 8 mètres au 

nord de l'intersection avec le Square du Professeur Galtier et 

en direction du nord, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41363

Abrogation - 

Stationnement réservé 

sur Avenue Debourg 

Lyon 7 (stationnement)

L’arrêté 2021RP39720 du 02/09/2021, portant sur la mesure de 

- Stationnement réservé est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41365

Stationnement réservé 

Avenue Debourg Lyon 

7 (stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 10 mètres Avenue Debourg(7), 

au droit des N°1 et 3, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41367

Stationnement réservé 

Rue de la Thibaudière 

Lyon 7 (stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 10 mètres Rue de la 

Thibaudière(7), à partir d'un point situé au droit du N°57 et en 

direction de l'ouest, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41371

Stationnement réservé 

Place Victor Basch 

Lyon 7 (stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement en épi réservé sur 7,5 mètres Place Victor 

Basch(7), côté sud, à partir d'un point situé à 3 mètres au nord 

du N°9 et en direction du nord, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 3. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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2022RP41372

Stationnement réservé 

Rue de l'Université 

Lyon 7 (stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 11 mètres Rue de l'Université(7), 

côté sud, à partir d'un point situé à 5 mètres à l'ouest du N°8 et 

en direction de l'ouest, en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41373

Stationnement réservé 

Rue Félix Brun Lyon 7 

(stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un emplacement 

de stationnement réservé sur 12 mètres Rue Félix Brun(7), à 

partir d'un point situé au droit du N°5 et en direction du sud, en 

permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41075

Réglementation d'arrêt 

Rue Chantal Sandrin 

Lyon 8 (stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement 

est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Chantal 

Sandrin(8), côté nord, au droit du n° 9 et 11 rue Chantal 

Sandrin(8) sur un emplacement de 15 mètres. 

Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme 

abusif au sens de l'article R.417-12 du code de la route. 

La durée limite est contrôlée au moyen d'un disque horaire 

(modèle européen). 

L'utilisation du disque horaire est obligatoire. 

Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être 

facilement consulté, sans que le personnel affecté à la 

surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. 

Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de 

livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près 

duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le 

personnel de surveillance, est considérée comme 

stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10 

du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41224

Abrogation - 

Réglementation d'arrêt 

sur Avenue Paul Santy 

Lyon 8 (stationnement)

L’arrêté 2009RP00631 du 29/04/2011, portant sur la mesure de 

- Réglementation d'arrêt est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2021RP40276

Abrogation - 

Stationnement réservé 

sur Rue Villeneuve 

Lyon 4 (stationnement)

L’arrêté 2009RP04651 du 28/04/2011, portant sur la mesure de 

- Stationnement réservé est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41381

Abrogation - 

Interdiction de 

stationnement sur 

Cours Général Giraud 

Lyon 1 (stationnement)

L’arrêté 2009RP02050 du 27/04/2011, portant sur la mesure de 

- Interdiction de stationnement est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41356

Abrogation - 

Stationnement réservé 

sur Place 

Commandant Claude 

Bulard Lyon 7 

(stationnement)

L’arrêté 2020RP37794 du 29/05/2020, portant sur la mesure de 

- Stationnement réservé est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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2022RP41357

Abrogation Interdiction 

de stationnement sur 

Rue d'Aguesseau Lyon 

7 (stationnement)

L’arrêté 2019RP37524 du 31/01/2020, portant sur la mesure d-

Interdiction de stationnement est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41358

Stationnement réservé 

au n°4 Rue Béchevelin 

Lyon 7 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement unilatéral 

permanent réservé sur 6 mètres 30 au n°4 Rue Béchevelin(7). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 7. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41359

Stationnement réservé 

Place Commandant 

Claude Bulard Lyon 7 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement unilatéral 

permanent en épi réservé sur 7 mètres Place Commandant 

Claude Bulard(7), à l'est de l'intersection avec la Rue 

d'Aguesseau(7). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 15. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41204

Stationnement réservé 

Rue Jacques Moyron 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres Rue Jacques Moyron(6) sur la chaussée est, à l'angle 

du boulevard des Belges(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41205

Stationnement réservé 

au 7 Rue Jean-

Jacques de Boissieu 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 7 Rue Jean-Jacques de Boissieu(6), à l'intersection 

avec la rue Jacques Moyron(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passiblede mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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2022RP41208

Stationnement réservé 

au 81 Rue Montgolfier 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 81 Rue Montgolfier(6) sur la chaussée nord, à 

l'intersection avec la rue Tête d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41211

Stationnement réservé 

Rue Paul-Michel Perret 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres Rue Paul-Michel Perret(6) sur le côté est, à 

l'intersection de la rue Duquesne(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41212

Stationnement réservé 

au 69 Rue Montgolfier 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 69 Rue Montgolfier(6), à l'intersection avec la rue 

Paul Michel Perret(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41231

Stationnement réservé 

rue Paul-Michel Perret 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Paul-Michel Perret(6) sur la chaussée ouest, à 

l'intersection de la rue Sully. 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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2022RP41232

Stationnement réservé 

rue Jacques Moyron 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Jacques Moyron(6) sur la chaussée sud-est à 

l'intersection de la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41233

Stationnement réservé 

au 130 Rue Sully Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 130 Rue Sully(6), à l'intersection de la rue Tête 

d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise enfourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) estconsidéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible  de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41234

Stationnement réservé 

au 124 rue Sully Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 124 rue Sully(6), à l'intersection de la rue Tête 

d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passiblede mise en 

fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41236

Stationnement réservé 

Rue Crillon Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres Rue Crillon(6) sur la chaussée ouest, à l'intersection du 

boulevard Anatole France(6).

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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2022RP41206

Stationnement réservé 

rue Jacques Moyron 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Jacques Moyron(6) sur la chaussée nord-ouest, à 

l'intersection avec la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41207

Stationnement réservé 

rue Jacques Moyron 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Jacques Moyron(6) sur la chaussée nord-est, à 

l'intersection avec la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41209

Stationnement réservé 

au 14 rue Tête d'Or 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 14 rue Tête d'Or(6) sur la chaussée ouest, à 

l'intersection de la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41210

Stationnement réservé 

rue Tête d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Tête d'Or(6) sur la chaussée sud-est, à l'intersection 

de la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41228

Stationnement réservé 

rue Paul-Michel Perret 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Paul-Michel Perret(6) sur la chaussée nord-ouest, à 

l'intersection de la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41229

Stationnement réservé 

rue Paul-Michel Perret 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres rue Paul-Michel Perret(6) sur la chaussée nord-est, à 

l'intersection de la rue Montgolfier(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41237

Stationnement réservé 

à 10m a l'ouest du 115 

rue Sully Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 10m a l'ouest du 115 rue Sully(6), à l'intersection avec 

la rue Tête d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41238

Stationnement réservé 

à 20m à l'est du 138 

Rue Sully Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 20m à l'est du 138 Rue Sully(6), à l'intersection de la 

rue de la rue Masséna(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41239

Stationnement réservé 

au 142 Rue Sully Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 142 Rue Sully(6), à l'intersection de la rue 

Masséna(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41240

Stationnement réservé 

au 133 Rue Sully Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 133 Rue Sully(6), à l'intersection de la rue 

Masséna(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41241

Stationnement réservé 

au 146 Rue Sully Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 146 Rue Sully(6), à l'intersection de la rue Ney(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41242

Stationnement réservé 

Rue Sully Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres Rue Sully(6) sur la chaussée sud, à l'intersection du 

boulevard des Belges(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41243

Stationnement réservé 

face au 21 Rue Tête 

d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 21 Rue Tête d'Or(6), à l'intersection de la rue 

Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41244

Stationnement réservé 

à 15 m au nord du 27 

Rue Tête d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 15 m au nord du 27 Rue Tête d'Or(6), à l'intersection 

de la rue Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41245

Stationnement réservé 

Rue Tête d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres Rue Tête d'Or(6) sur la chaussée sud-ouest du 

carrefour avec la rue Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41337

Stationnement réservé 

face au 14 Rue 

Masséna Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 14 Rue Masséna(6), à l'intersection de la rue 

Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41338

Stationnement réservé 

face au 3 Rue Ney 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 3 Rue Ney(6), à l'intersection avec la rue 

Crillon(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41339

Stationnement réservé 

à 5m au nord du 4 Rue 

Ney Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 5m au nord du 4 Rue Ney(6), à l'intersection avec la 

rue Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41340

Stationnement réservé 

à 5m au nord du 12 

Rue Ney Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 5m au nord du 12 Rue Ney(6), à l'intersection de la 

rue Crillon(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41341

Stationnement réservé 

à 15m au nord du 27 

rue Tête d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 15m au nord du 27 rue Tête d'Or(6), à l'intersection 

avec la rue Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41342

Stationnement réservé 

face au 27 Rue Tête 

d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 27 Rue Tête d'Or(6), à l'intersection avec la rue 

Crillon(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41343

Stationnement réservé 

à 10 m à l'est du 75 

Rue Crillon Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 10 m à l'est du 75 Rue Crillon(6), à l'intersection de la 

rue Tête d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41344

Stationnement réservé 

à 5m à l'est du 66 rue 

Crillon Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 5m à l'est du 66 rue Crillon(6), à l'intersection avec la 

rue Tête d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41345

Stationnement réservé 

au 79 rue Crillon Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 79 rue Crillon(6), à l'intersection avec la rue Tête 

d'Or(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

13 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2302



Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41346

Stationnement réservé 

au 93 rue Crillon Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 93 rue Crillon(6), à l'intersection de la rue 

Masséna(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41347

Stationnement réservé 

face au 93 rue Crillon 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 93 rue Crillon(6), à l'intersection de la rue 

Masséna(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41348

Stationnement réservé 

au 95 rue Crillon Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 95 rue Crillon(6), à l'intersection de la rue 

Masséna(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41349

Stationnement réservé 

face au 96 rue Crillon 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 96 rue Crillon(6), à l'intersection de la rue 

Ney(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41350

Stationnement réservé 

au 99 rue Crillon Lyon 

6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres au 99 rue Crillon(6), à l'intersection de la rue Ney(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41351

Stationnement réservé 

face au 99 rue Crillon 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres face au 99 rue Crillon(6), à l'intersection de la rue 

Ney(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41352

Stationnement réservé 

à 20m au nord du 27 

rue Tête d'Or Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 20m au nord du 27 rue Tête d'Or(6), à l'intersection 

avec la rue Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41230

Stationnement réservé 

à 25m au sud du 9 Rue 

Paul-Michel Perret 

Lyon 6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 25m au sud du 9 Rue Paul-Michel Perret(6), sur la 

chaussée est, à l'intersection de la rue Sully(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41235

Stationnement réservé 

à 15m à l'est du 104 

Rue Crillon Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 15m à l'est du 104 Rue Crillon(6) sur la chaussée est, 

à l'intersection du boulevard Anatole France(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41335

Stationnement réservé 

à 15m à l'est du 104 

Rue Crillon Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres à 15m à l'est du 104 Rue Crillon(6) sur la chaussée est, 

à l'intersection du boulevard Anatole France(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41336

Stationnement réservé 

Rue Crillon Lyon 6 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 

mètres Rue Crillon(6) sur la chaussée ouest, à l'intersection du 

boulevard Anatole France(6). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 

417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière 

immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale 

autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de 

l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en 

fourrière immédiate.

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP40969

Abrogation - 

Réglementation d'arrêt 

sur Rue François 

Génin Lyon 5 

(stationnement)

L’arrêté 2009RP06928 du 29/04/2011, portant sur la mesure de 

- Réglementation d'arrêt est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41120

Abrogation - 

Réglementation d'arrêt 

sur Rue Marcel 

Mérieux Lyon 7 

(stationnement)

L’arrêté 2019RP36710 du 30/10/2019, portant sur la mesure de 

- Réglementation d'arrêt est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO
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Numéro 

d'arrêté
Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté

Date de 

signature
Signataire Date d'effet 

2022RP41121

Réglementation d'arrêt 

Rue Marcel Mérieux 

Lyon 7 (stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement 

est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Marcel 

Mérieux(7), côté ouest, au sud de la rue du Vercors(7) sur un 

emplacement de 15 mètres en direction du sud. 

Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme 

abusif au sens de l'article R.417-12 du code de la route. 

La durée limite est contrôlée au moyen d'un disque horaire 

(modèle européen). 

L'utilisation du disque horaire est obligatoire. 

Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être 

facilement consulté, sans que le personnel affecté à la 

surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. 

Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de 

livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près 

duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le 

personnel de surveillance, est considérée comme 

stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10 

du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.  

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41122

Abrogation - 

Réglementation d'arrêt 

sur Rue Sala Lyon 2 

(stationnement)

L’arrêté 2009RP25332 du 29/04/2011, portant sur la mesure de 

- Réglementation d'arrêt est abrogé.
02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41123

Réglementation d'arrêt 

Rue Sala Lyon 2 

(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement 

est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Sala(2), 

côté sud, à l'ouest du n° 20 rue Sala(2) sur un emplacement de 

15 mètres en direction de l'ouest. 

Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme 

abusif au sens de l'article R.417-12 du code de la route. 

La durée limite est contrôlée au moyen d'un disque horaire 

(modèle européen). 

L'utilisation du disque horaire est obligatoire. 

Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être 

facilement consulté, sans que le personnel affecté à la 

surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. 

Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de 

livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près 

duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le 

personnel de surveillance, est considérée comme 

stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10 

du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 

02/06/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon.

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction de la mobilité urbaine - 198, avenue Jean Jaurès - 69007- Les jours 

ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent 

Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon. 

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

Métropole de Lyon.
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Ville de Lyon 
Métropole de Lyon 

 
Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: 2022C6126  
 
Objet : Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société GRDF : 
sur le territoire de la Ville de Lyon. 
Modification au Règlement Général de la Circulation 
 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment : 

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

du président de la Métropole ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code pénal et notamment l’article R 610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
Vu le Règlement général de la circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
Vu l’arrêté n° 2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Fabien BAGNON, 13ème vice-

président chargé de la Voirie et des mobilités actives ; 
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint au 

Maire de Lyon, mobilité, logistique urbaine, espace public ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande de la société GRDF; 
 
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions d’urgence et de 
sécurité gaz, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de GRDF sérigraphiés urgence 
gaz sur le territoire de la Ville de Lyon. 
 

ARRETENT 
 
 
Article 1 - A partir du 04 juin 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, les véhicules d’intervention de GRDF sérigraphiés urgence gaz sont autorisés à 
stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des interventions de dépannage urgentes. 
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer aux 
dispositions du Code de la route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale. 
 
Article 2 - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 24H devra faire l'objet d'une demande d'arrêté 
spécifique. 
 
Article 3 - Toute intervention ne présentant pas un caractère d’urgence absolue ou de sécurité immédiate devra faire l’objet d’une demande 
d’arrêté spécifique, qu’elle qu’en soit la durée. 
 
Article 4 – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation 
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée. 
 
Article 5 - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale, les 
bus seront autorisés à quitter leur couloir. 
 
Article 6 Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation 
générale, les  intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée. 
 
Article 7 - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les 
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste. 
 
Article 8 - Lorsque l’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant que deux voies, l’intervenant 
devra mettre en place un alternat soit à l’aide de panneaux du type B15 et C18 soit géré par du personnel de l’entreprise. 
 
Article 9 – La  signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notamment 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant sous contrôle du Service demandeur. 
 
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives 
à la Métropole de Lyon. 

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon. 
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

la circulation des piétons sera 

interdite

trottoir Ouest sur 100 m au Sud 

de la rue Laure Diebold

la circulation des véhicules 2 roues 

sera interrompue sur la piste 

cyclable

sens Nord / Sud sur 100 m au 

Sud de la rue Laure Diebold

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

côté pair sur 100 m au Sud de la 

rue Laure Diebold

la circulation des piétons sera 

interdite

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m au droit 

du n°245

Rue Saint Maximin sur 30 m, au droit du n°11

Rue des Tuiliers sur 30 m, en face du n°9

Rue Saint Maximin 
côté impair, sur 30 m au droit du 

n°11

Rue des Tuiliers côté pair, sur 30 m en face du n°9

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

sur 30 m, au droit du n° 12

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

côté pair, sur 30 m, au droit du n° 

12

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

entre l'avenue Félix Faure et la 

rue Générale Mouton Duvernet

la circulation des véhicules sera 

interdite

sens Ouest/Est, entre l'avenue 

Félix Faure et la rue Générale 

Mouton Duvernet

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement sur une 

chaussée réduite et sera réglée par 

des feux tricolores temporaires type 

"KR11"

partie comprise entre la rue 

Lucien Sportisse et la rue du 

Jardin des Plantes

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au mardi 14 juin 2022, de 

7h30 à 17h30

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

du côté pair, entre la rue Lucien 

Sportisse et la rue du Jardin des 

Plantes

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au mardi 14 juin 2022

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

5960
Entreprise Gantelet 

Galaberthier

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer la mise en place d'un 

périmètre de sécurité

Rue du 24 Mars 1852
A partir du mercredi 1 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022

5961 Entreprise Loc Nacelle

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de levage à 

l'aide  d'une grue mobile

Rue André Philip 

sur 30 m, au droit du n°245
Le vendredi 17 juin 2022, de 7h 

à 17h

5962 Entreprise Garic Propreté

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de  lavage de 

vitres avec une nacelle

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Le jeudi 2 juin 2022, de 7h à 17h

5963 Entreprise Tsg

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux pour le compte 

de GRDF

Rue de la Ruche 

A partir du jeudi 16 juin 2022 

jusqu'au jeudi 23 juin 2022, de 

7h à 16h30

5964 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux pour le compte 

de DALKIAS

Boulevard Marius Vivier 

Merle 

A partir du mardi 31 mai 2022 

jusqu'au mardi 5 juillet 2022

5965
Entreprise la Société 

Eurovia

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux d'aménagement 

de la voirie

Rue Burdeau 
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

5966 Entreprise Xavier Métral

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer une prise de vue à  l'aide 

d'un drone

la circulation des piétons pourra 

être interrompue pendant des 

prises de vues

Place Sainte Anne 

A partir du lundi 20 juin 2022, 

8h, jusqu'au mardi 21 juin 2022, 

17h

l'installation d'un barnum et la 

création de files d'attente seront 

autorisées, chaque samedi

A partir du mercredi 1 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 

9h à 13h

l'installation d'un barnum et la 

création de files d'attente seront 

autorisées, du mardi au vendredi

A partir du mercredi 1 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 

9h à 18h

l'installation d'un barnum et la 

création de files d'attente seront 

autorisées, chaque lundi

A partir du mercredi 1 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 

14h à 18h

des animations sportives seront 

autorisées

Les samedi 4 juin 2022 et 

dimanche 5 juin 2022, de 9h à 

19h

des installations seront autorisées

A partir du samedi 4 juin 2022, 

9h, jusqu'au dimanche 5 juin 

2022, 20h

la circulation des piétons sera 

interdite

trottoir impair, entre le n°33 et la 

rue Garibaldi

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 

interdite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, entre le n°33 et la 

rue Garibaldi

les véhicules circulant dans le sens 

Est/Ouest devront marquer l'arrêt 

de sécurité "STOP"

au débouché sur la rue André 

Philip

5970 Entreprise Superposition

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement de la réalisation d'un 

projet artistique

la réalisation d'une fresque au sol 

sera autorisée
Rue Docteur Bouchut 

sur la partie située à l'Est de la 

rue des Cuirassiers

A partir du lundi 6 juin 2022, 8h, 

jusqu'au dimanche 12 juin 2022, 

19h

la circulation des cycles sera 

interdite dans le couloir de bus et 

les cycles circuleront dans la voie 

de circulation générale

sur 20 m, au droit de la rue du 

Professeur Paul Sisley

la circulation des piétons sera 

interdite

sur 30 m, au droit de la rue du 

Professeur Paul Sisley

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens

sur 20 m, au droit de la rue du 

Professeur Paul Sisley

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite à une voie

sur 30 m, au droit de la rue du 

Professeur Paul Sisley

5967
Entreprise la Pharmacie 

des Terreaux

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement de tests Covid 

antigéniques

Place des Terreaux au droit du n°9

5968 Entreprise Fitness Liguz

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement de la compétition 

sportive, The Strongest Soldiers 

Tournament 2

Quai Claude Bernard 
en face du n°20 sur la berge Anna 

Lindh

5969 Entreprise Mltm

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de levage à 

l'aide d'une grue mobile

entre la rue André Philip et la rue 

Garibaldi

Rue de l'Abondance 
Le mercredi 8 juin 2022, de 7h à 

17h

5971 Entreprise Transmanutec

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de levage à 

l'aide  d'une grue mobile

Cours Albert Thomas 
Le mardi 7 juin 2022, de 9h à 

16h
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Rue Villon 

Rue Professeur Paul Sisley 

le stationnement des véhicules du 

demandeur sera autorisé dans le 

couloir de bus

Cours Albert Thomas 
sur 20 m, au droit de la rue du 

Professeur Paul Sisley

5972 Monsieur Raphaël Arnault

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement d'une réunion publique 

dans le cadre des élections législatives

l'accès et le stationnement de deux 

véhicules techniques seront 

autorisés

Esplanade du Gros Caillou

A partir du mercredi 8 juin 2022, 

12h, jusqu'au jeudi 9 juin 2022, 

1h

des animations seront autorisées
Le samedi 11 juin 2022, de 12h 

à 18h

des installations ainsi que l'accès et 

le stationnement d'un camion 

pédagogique seront autorisés

Le samedi 11 juin 2022, de 10h 

à 20h

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement sur une 

chaussée réduite et sera réglée par 

des feux tricolores temporaires type 

"KR11"

Rue Professeur Ranvier au droit du n°33

la circulation des véhicules sera 

interdite

Rue Commandant Caroline 

Aigle

entre la rue Rosa Bonheur et la 

rue Professeur Ranvier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Professeur Ranvier 

des deux côtés de la chaussée, 

sur 30 m au droit du n°33

5975 Entreprise Mdc

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 Servient sur 7 m, au droit du n°49

A partir du vendredi 3 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

sur 30 m, au droit du n°35

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m au droit 

du n°35

5977 Entreprise Si2P Se

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer une formation incendie

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue François Garcin 

sur 15 m au droit du n° 8 (à 

l'Ouest des emplacements Vélo)

Le lundi 13 juin 2022, de 12h à 

19h

5978 Entreprise Roche

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer le montage d'un 

échafaudage

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Pierre Corneille sur 15 m, au droit du n°53

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 

de 7h à 17h

la circulation des véhicules sera 

interdite

5971 Entreprise Transmanutec

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de levage à 

l'aide  d'une grue mobile

entre la rue Guilloud et le cours 

Albert Thomas
Le mardi 7 juin 2022, de 9h à 

16h

5973 Association L214 

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement de l'évènement Vegan 

Place

Place de la République Nord

5974 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

d'assainissement 

A partir du mercredi 1 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 

de 7h à 17h

5976 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux d'eau

Rue Alfred de Musset 
A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au vendredi 17 juin 2022
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la bande cyclable à contresens 

pourra être dévoyée mais sera 

maintenue en permanence

sur 30 m, au droit du n°5

la circulation des piétons sera 

interdite

côté impair, sur 30 m au droit du 

n°5

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

sur 30 m, au droit du n°5

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

côté impair, sur 30 m au droit du 

n°5

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au droit 

de la fouille

trottoir Ouest, au face au n°16

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
sur 30 m, au face au n°16

la circulation des véhicules 2 roues 

non motorisés sera en permanence 

maintenue sur la bande cyclable

sur 30 m, au droit du n°25

la circulation des véhicules sera 

interdite

entre la rue Vendôme et la rue 

maréchal Foch

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m, au droit 

du n°25

5982 Entreprise Vita

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de curage 

d'égout

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Avenue Maréchal de Saxe 

côté impair, sur 10 m au droit du 

n°17
Le jeudi 9 juin 2022, de 7h à 17h

la bande cyclable à contresens 

pourra être dévoyée mais sera 

maintenue en permanence

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m au droit 

du n°100

5984
Entreprise Gantelet 

Galaberthier

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 Cottin 

côté impair, sur 5 m, au droit du 

n°11

A partir du jeudi 2 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022

la bande cyclable à contresens 

pourra être dévoyée mais sera 

maintenue en permanence

sur 30 m au droit du n°2

la circulation des piétons sera 

interdite
côté pair, sur 30 m au droit du n°2

sur 30 m au droit du n°100

5979 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

de ENEDIS

Rue Saint Maximin 

A partir du lundi 6 juin 2022 

jusqu'au jeudi 23 juin 2022, de 

7h30 à 16h30

5980 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux  sur réseau de 

ENEDIS 

Quai Claude Bernard 

A partir du mercredi 8 juin 2022 

jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 

de 7h30 à 16h30

5981 Entreprise Mediaco

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de levage à 

l'aide d'une grue automotrice

Rue Sully Le mardi 7 juin 2022

5983 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

de ENEDIS

Rue de la Balme 

A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 

7h30 à 16h30

5985 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

de ENEDIS

Avenue du Château 

A partir du mercredi 15 juin 2022 

jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 

de 7h30 à 16h30
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la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

sur 30 m au droit du n°2

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
côté pair, sur 30 m au droit du n°2

5986 Entreprise Citinea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer la mise en place d'une 

emprise de chantier 

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Jean Moulin 

sur 26 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 9/10

A partir du jeudi 2 juin 2022 

jusqu'au samedi 2 juillet 2022

la circulation des piétons sera 

interdite

trottoir impair, sur 20 m au droit 

du n°12

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

entre la rue Bara et le n°12

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, entre le n°12 et la 

rue Bara

les bandes cyclables dans les deux 

sens pourront être dévoyées mais 

sera maintenue en permanence

entre la rue Bara et le n°12

5988
Entreprise Ranc et 

Genevois

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 Bourgogne 

côté impair, sur 10 m, au droit du 

n° 15

A partir du vendredi 3 juin 2022 

jusqu'au dimanche 3 juillet 2022

5989
Police Municipale de la Ville 

de Lyon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement d'une réunion 

partenariale

le stationnement des véhicules 

immatriculés: BZ 152 PM; FV 994 

ZT; GE 469 VP; BJ 318  XV et ER 

473 FZ seront autorisés 

Rue Joseph Serlin 
côté Nord, en face de la partie 

comprise entre le n° 4 et le n°6

Le vendredi 3 juin 2022, de 8h30 

à 17h

5990
Ville de Lyon - Mission 

Démocratie Ouverte

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement d'un dispositif de 

participation citoyenne

l'accès et le stationnement du 

véhicule immatriculé CS 653 WY 

seront autorisés

Place Camille Flammarion 
Le mardi 31 mai 2022, de 15h30 

à 19h30

la bande cyclable à contresens 

pourra être dévoyée mais sera 

maintenue en permanence

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 

interdite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

côté pair, entre le n°54 et la rue 

Jean Cardona
Le vendredi 17 juin 2022

5985 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

de ENEDIS

Avenue du Château 

A partir du mercredi 15 juin 2022 

jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 

de 7h30 à 16h30

5987 Entreprise Essence Ciel

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de levage à 

l'aide d'une grue mobile

Rue Docteur Rebatel 
Le mercredi 22 juin 2022, de 7h 

à 17h

5991 Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de montage 

d'une grue à tour à l'aide d'une grue 

mobile

Rue Bonnand 

entre la rue Jeanne d'Arc et la rue 

Jean Cardona

Le vendredi 17 juin 2022, de 8h 

à 17h
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5992 Palais de la Bourse de Lyon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre  le 

bon déroulement d'opérations de 

manutentions

l'installation d'un quai de 

déchargement temporaire équipé 

d'un garde corps, protégé par des 

barrières et contrôlé par un cabinet 

de sécurité sera autorisée

Place des Cordeliers 
le long du palais de la Bourse, à 

l'Est de l'escalier

A partir du vendredi 3 juin 2022 

jusqu'au dimanche 12 juin 2022

5993 Entreprise Technivap

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de nettoyage de 

ventilation de cuisine

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement sur une 

chaussée réduite et sera gérée par 

panneaux B15 et C18

Rue de la République au droit du n°15

A partir du lundi 6 juin 2022 

jusqu'au mardi 7 juin 2022, de 

23h à 8h

la circulation des véhicules 

motorisés, des cycles et des engins 

de déplacement personnel sera 

interdite, dans les deux sens de 

circulation, sauf riverains

lors des phases de présence et 

d'activité du demandeur

Le mardi 7 juin 2022, de 7h à 

17h

la mise en place d'une emprise de 

chantier sera autorisée

sur la chaussée située entre la 

rue de l'Arbre Sec et le n°4, lors 

des phases de présence et 

d'activité du demandeur

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue du Garet sur 10 m au droit du n°12

chaussée Ouest, sur 50 m au 

Nord de la rue Paul Bert

chaussée Est, sur 50 m au Sud 

de la rue Paul Bert

chaussée Est, sur 50 m au Sud 

de l'avenue Georges Pompidou

chaussée Ouest, sur 50 m au 

Nord de l'avenue Georges 

Pompidou

des animations seront autorisées
Le samedi 4 juin 2022, de 8h à 

19h

des installations seront autorisées

A partir du vendredi 3 juin 2022, 

11h, jusqu'au samedi 4 juin 

2022, 21h30

5997 Entreprise Roche

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer le montage d'un 

échafaudage

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Pierre Corneille sur 15 m, au droit du n°53

A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au mercredi 13 juillet 

2022, de 7h à 17h

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 

de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022

5994 Entreprise Thomas

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer la mise en place d'une 

emprise de chantier

Rue Giuseppe Verdi 

Le mardi 7 juin 2022

5995 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux pour le compte 

de DALKIAS

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement sur une 

chaussée réduite et sera réglée par 

des feux tricolores temporaires type 

"KR11"

Boulevard Marius Vivier 

Merle 

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au vendredi 29 juillet 2022

5996
Association Kayak Sans 

Frontières

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement du Lyon Dragon Boat 

Festival

Quai Antoine Riboud sur le trottoir et sur la promenade

5998 Entreprise Guillet & Clavel

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux pour le compte 

de la Direction de l'eau

Rue Burdeau sur 30 m, au droit du n°12
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la circulation des véhicules, des 

cycles et engins de déplacement 

personnel sera interdit

l'accès, la circulation et le 

stationnement des véhicules du 

demandeur seront autorisés

Quai de Bondy 
sur 20 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 4

Rue Docteur Augros 

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au droit 

de la fouille

trottoir Sud, au droit du n°17

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

côté impair, sur 20 m au droit du 

n°17

la circulation des véhicules sera 

interdite

Place du Change 

Rue Soufflot sur l'ensemble de la rue

Place du Change sur 25 m au droit du n°3

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au droit 

de la fouille

trottoir Nord, entre le n°29 et le 

n°41

la circulation des véhicules sera 

réduite au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier (la 

circulation sur la bande cyclable 

sera interrompue)

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

sur 15 m de part et d'autre de 

l'immeuble situé au n°77

5999 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de réfection de 

tranchées

Rue Docteur Augros 

A partir du mercredi 8 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 

de 7h à 17h

A partir du mercredi 8 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022

6000 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux sur réseau de 

ENEDIS

Rue Emile Combes 

A partir du vendredi 1 juillet 

2022 jusqu'au jeudi 7 juillet 

2022, de 7h30 à 17h

le stationnement des véhicules du 

demandeur sera autorisé sur voie 

piétonne

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Rue Soufflot 

5999 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de réfection de 

tranchées

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

A partir du mercredi 8 juin 2022 

jusqu'au mercredi 15 juin 2022, 

de 8h à 17h

6002 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

sur réseau d'eau potable 

Avenue Général Frère 

entre le n°29 et le n°41

A partir du lundi 4 juillet 2022 

jusqu'au vendredi 22 juillet 2022, 

de 7h30 à 16h30

6001 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de réfection de 

tranchées

6003 Entreprise Guillet et Clavel

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux sur réseau 

d'assainissement

Quai Pierre Scize 

sur 30 m de part et d'autre de 

l'immeuble situé au n°77 A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au vendredi 10 juin 2022
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6004 Entreprise Sgc

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

l'accès à un chantier de véhicules hors 

gabarits

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue du Beal 

côté impair, sur 20 m au droit du 

n°5

A partir du vendredi 3 juin 2022 

jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 

de 7h à 17h30

6005 Entreprise Mss

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux sur équipement 

hydraulique pour le compte d'Eau du 

Grand Lyon

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Chemin des Charbottes 
sur 20 m linéaires au droit du 

n° 83

Le mercredi 8 juin 2022, de 7h à 

16h

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h

sur 20 m linéaires au droit du 

n° 83

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 

sur 20 m linéaires au droit du

 n° 83

6006
Ville de Lyon - Direction 

centrale de l'immobilier 

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre  le 

bon déroulement d'opérations de 

manutentions

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Dumont d'Urville entre le n°19 et le n°21 Le vendredi 10 juin 2022

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 

interdite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 

entre l'avenue Général Frère et le 

boulevard Pinel

les véhicules circulant dans le sens 

Est/Ouest devront marquer l'arrêt 

de sécurité "STOP"

entre l'avenue Général Frère et le 

boulevard Pinel

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
de part et d'autre du chantier

la circulation des véhicules sera 

interdite

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés, sur 12 m, au droit 

du n° 2

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au samedi 18 juin 2022

La circulation des piétons 

s'effectuera sur l'emplacement des 

places de stationnement libérées

trottoir Nord, entre le n°2 et le n°4

la circulation des véhicules sera 

réduite au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

6005 Entreprise Mss

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux sur équipement 

hydraulique pour le compte de Eau du 

Grand Lyon

Chemin des Charbottes 
Le mercredi 8 juin 2022, de 7h à 

16h

6007 Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer le démontage d'une grue

Avenue Pierre Millon 

entre l'avenue Général Frère et le 

boulevard Pinel

Les jeudi 9 juin 2022 et vendredi 

10 juin 2022, de 7h à 18h

6008 Entreprise Md Débarras

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre  le 

bon déroulement d'opérations de 

manutentions

Rue Donnée 

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au samedi 18 juin 2022, 

de 8h à 18h

6009 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux sur le réseau 

ENEDIS

Rue Hugues Guérin 

côté pair, entre le n°2 et le n°4

A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 

7h30 à 16h
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la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement sur une 

chaussée réduite et sera réglée par 

des feux tricolores temporaires type 

"KR11"

Rue du Président Edouard 

Herriot 

sur 20 m, de part et d'autre de la 

rue du plâtre

la circulation des véhicules sera 

interdite

sur la partie comprise entre la rue 

du Président Edouard Herriot et la 

rue Paul Chenavard

la circulation s'effectuera dans le 

sens Ouest / Est

sur la partie comprise entre la rue 

Paul Chenavard et la rue Pleney

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

A partir du lundi 20 juin 2022 

jusqu'au mercredi 13 juillet 

2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

A partir du lundi 20 juin 2022 

jusqu'au mercredi 13 juillet 2022

6012 Entreprise Jean Lefebvre

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux d'aménagement 

de la voirie

le stationnement des véhicules du 

demandeur sera autorisé
Rue Servient 

sur le trottoir le long du bâtiment 

de la bibliothèque

A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au lundi 31 octobre 2022

le stationnement des véhicules du 

demandeur sera autorisé

sur trottoir, au droit de l'immeuble 

situé au n°65

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

sur 20 mètres au droit de 

l'immeuble situé au n°63/65

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au droit 

de la fouille

trottoir Nord, au droit du n°24

la circulation des véhicules sera 

réduite au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier

au droit du n°24

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 

sur 30 m au droit du n°24

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au droit 

de la fouille

trottoir Nord, au droit du n°13

la circulation des véhicules sera 

réduite au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier

au droit du n°13

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

côté impair, sur 25 m au droit du 

n°13

6016 Entreprise Boiteux

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Rue du Capitaine Robert 

Cluzan 

côté impair, sur 10 m au droit du 

n°29
Le lundi 13 juin 2022

6010 Entreprise Ert Technologies

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux dans une 

chambre TELECOM

Rue du Plâtre 

Le mercredi 15 juin 2022, de 9h 

à 18h

6011 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux pour le compte 

d'eau du Grand Lyon

Place Chardonnet 

6013 Entreprise Confluence

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de sondages 

Géotechnique

Rue de Belfort 
A partir du mercredi 8 juin 2022 

jusqu'au jeudi 9 juin 2022

6014 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

de réseau d'eau potable 

Rue du Puisard 

A partir du lundi 4 juillet 2022 

jusqu'au vendredi 15 juillet 2022, 

de 7h30 à 16h30

6015 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 

sur réseau d'eau potable

Avenue Pierre Millon 

A partir du lundi 4 juillet 2022 

jusqu'au vendredi 22 juillet 2022, 

de 7h30 à 16h30
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la circulation des piétons sera 

interdite sous le bras de levage
trottoir Sud, au droit du n°4

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
côté pair, sur 15 m au droit du n°4

6017 Entreprise Picq

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de 

remplacement de tuyaux de façades à 

l'aide d'une nacelle élévatrice

Rue Béchevelin 
Le mercredi 15 juin 2022, de 

7h30 à 16h
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6018 Entreprise Ruiz

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 Madeleine côté impair, sur 18 m au droit du 

n°17
A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022

6019 Etablissement Ok Sushi
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Sèze au droit du n°61, sur une longueur 

de 5,90 m

A partir du jeudi 2 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6020 Etablissement Aichi 
Restaurant Japonais

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Professeur Weill au droit du n° 8, sur une longueur 

de 3,15 m

A partir du jeudi 2 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6021 Etablissement Taj Mahal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Cuvier au droit du n° 174, sur une 

longueur de 5,50 m

A partir du jeudi 2 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6022
Direction Départementale 
de Sécurité Publique du 
Rhône

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Charles Biennier 

des deux côtés, entre la rue de la 
Charité et le quai Docteur 
Gailleton

A partir du mardi 28 juin 2022, 
8h, jusqu'au jeudi 30 juin 2022, 
15h

des animations seront autorisées Le samedi 11 juin 2022, de 
15h30 à 17h30

des installations seront autorisées Le samedi 11 juin 2022, de 14h 
à 18h30

6024 Entreprise Ncf Démolition

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Auvergne côté pair, sur 12 m au droit du 

n°12
A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au dimanche 3 juillet 2022

Cours Charlemagne 
côté Ouest, sur le trottoir entre le 
quai Antoine Riboud et le quai 
François Barthélémy Arlès Dufour

Quai Victor Augagneur côté Ouest, sur la promenade à 
l'angle du Pont de la Guillotière

des animations musicales seront 
autorisées partie Sud

A partir du mardi 21 juin 2022, 
17h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

des installations seront autorisées partie Sud
A partir du lundi 20 juin 2022, 
14h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 12h

la circulation des véhicules sera 
interdite chaussée Ouest

A partir du mardi 21 juin 2022, 
16h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

6023 Auditorium de Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la Journée du 
Violoncelle

Place Charles de Gaulle

6025 Ville de Lyon - Direction de 
la communication externe 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la campagne de 
communication du Festival Entre Rhône 
et Saône

la pose de containers signalétiques 
sera autorisée

A partir du lundi 13 juin 2022, 
10h, jusqu'au lundi 4 juillet 2022, 
16h

6026 Association Karnaval

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation dans 
le cadre de Fête de la Musique

Place Gabriel Rambaud 
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Rue Thimonnier 

Place Gabriel Rambaud chaussée Sud

Place Gabriel Rambaud chaussée Ouest

Rue de la Martinière 
sur les emplacements en épi le 
long de la place Gabriel 
Rambaud, en face du n° 23

Place Gabriel Rambaud chaussée Sud
Rue Thimonnier 

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue du Bât d'Argent et la 
rue de l'Arbre Sec

A partir du mardi 21 juin 2022, 
19h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

au droit de la partie comprise 
entre le n° 13 et le n° 19
au droit de la partie comprise 
entre le n° 12 et le n° 18

6028 Entreprise Ballada

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 Tour du Pin 

sur 5 mètres, en face de 
l'immeuble situé au n°2, hors 
places GIG GIC

A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

Rue Franklin entre le n°19 et la rue Henri IV

Quai Docteur Gailleton sur 15 m, au droit du n°37
Rue Franklin sur 20 m, au droit du n°12
Quai Docteur Gailleton sur 15 m, au droit du n°37

côté impair, entre le n°19 et la rue 
Henri IV
côté pair, sur 20 m au droit du 
n°12

la circulation des véhicules sera 
interdite

partie comprise entre la rue des 
Chartreux et l'impasse Flesselles

A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022

6031 Entreprise Citinea

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Sainte Catherine 

sur 10 m, emplacements de 
desserte au droit de l'immeuble 
au n°4

A partir du vendredi 17 juin 2022 
jusqu'au dimanche 17 juillet 
2022

6026 Association Karnaval

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation dans 
le cadre de Fête de la Musique

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Franklin 

A partir du mardi 21 juin 2022, 
16h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

A partir du lundi 20 juin 2022, 
7h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 10h

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6027 Société Per Lei

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une soirée dans le 
cadre de la Fête de la Musique le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Rue du Garet 
A partir du mardi 21 juin 2022, 
6h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

Entreprise Mancipoz Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de tirage de fibre 
de câble

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

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

6029

6030 Entreprise Coiro

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

Rue Ornano 
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6032 Entreprise Germain Henri

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

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

Rue du Viel Renversé pour accéder au droit de 
l'immeuble situé au n°12

A partir du lundi 6 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022

6033 Entreprise Guiraud

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Perrod sur 10 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 1/3
A partir du samedi 4 juin 2022 
jusqu'au lundi 4 juillet 2022

la réalisation de tests antigéniques 
sera autorisée, du lundi au samedi Avenue Jean Jaurès 

A partir du jeudi 2 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 19h

l'installation d'un chalet sera 
autorisée sur le trottoir Avenue Jean Jaurès A partir du jeudi 2 juin 2022, 8h, 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, 19h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue Professeur Paul 
Sisley et la rue du Docteur 
Rebatel

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
9h à 16h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

face des n°4 à 10
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
7h30 à 17h

la circulation des véhicules sera 
interdite en fonction des besoins du 
chantier

entre la rue Professeur Paul 
Sisley et la rue du Docteur 
Rebatel

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
9h à 16h

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

côté impair, en face des n°4 à 10
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
7h30 à 17h

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

au débouché sur la rue 
Professeur Paul Sisley

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
9h à 16h

la réalisation de tests antigéniques 
sera autorisée, du lundi au samedi

A partir du jeudi 2 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 19h

l'installation d'un chalet sera 
autorisée sur une aire de 
stationnement

A partir du jeudi 2 juin 2022, 8h, 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, 18h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, en face du n°64

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 30 m en face du 
n°64

6038 Entreprise Gripp
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 Bourse 

côté impair, sur 10 m au droit du 
n°35 (sur emplacement de 
desserte)

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au mercredi 8 juin 2022

6034 Entreprise la Pharmacie de 
l'Aigle 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de tests antigéniques 
de dépistage de la Covid19

au droit du n°26

6035 Entreprise Constructel

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

Rue des Dahlias 

6036 Entreprise la Pharmacie de 
la Croix-Rousse  

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de tests antigéniques 
de dépistage de la Covid-19

Place de la Croix Rousse au droit du n°1

6037 Entreprise Constructel

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

Rue Feuillat 
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 17h
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6039 Entreprise Comptoir des 
Revêtements

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 Franklin côté impair, sur 5 m au droit du 

n°35
A partir du mercredi 8 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

6040 Entreprise Roche & Cie

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

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

situé au n°22

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 7 octobre 
2022

Passerelle Saint Georges A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

Quai Fulchiron sur trottoir, au droit de la 
passerelle Saint-Georges

6042 Etablissement Materr
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Plat au droit du n° 16, sur une 

longueur de 5 m

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

trottoir Nord, entre le n°9 et le 
n°11

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

entre le n°9 et le n°11

6044 Etablissement  Restaurant 
Comptoir de Beyrouth

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Créqui au droit du n° 225, sur une 

longueur de 8 m

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6045 Etablissement les Gamins
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Chaponnay 

au droit de l'Etablissement les 
GAMINS , sur une longueur de 11 
m

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6046 Etablissement A Modo Mio
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Docteur Long au droit du n° 20, sur une 

longueur de 5 m

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6047 Entreprise Etablissement 
Sushi Art'S

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue André Philip au droit du n° 4, sur une longueur 

de 6,80 m

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6048 Etablissement Boulangerie 
Maison Amiar

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Félix Faure au droit du n°51 bis, sur une 

longueur de 3 mètres

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

Le mercredi 8 juin 2022, de 7h à 
17h

6041 Entreprise Freyssinet 
France

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

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

6043 Entreprise Demathieu-Bard

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

Rue du Vercors 
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la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage trottoir Est, face au n°4

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant côté impair, sur 30 m face au n°4

la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
des emprises de chantier

trottoir Est et trottoir Ouest, entre 
l'avenue Jean Mermoz et le n°98

la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera interrompue sur 
la piste cyclable

sens Sud / Nord et Nord / Sud 
entre l'avenue Jean Mermoz et le 
n°98

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°98 et l'avenue Jean-
Mermoz

6051 Entreprise Chanel Sas

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Andre Lassagne sur 14 m au droit du n°12 A partir du samedi 4 juin 2022 

jusqu'au lundi 4 juillet 2022

6052 Entreprise Démolition 
Briques

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 Tête d'Or côté impair, sur 10 m entre le 

n°53 et le n°55 Le jeudi 9 juin 2022

côté impair, entre le n°139 et la 
rue professeur Tavernier

côté pair, entre la rue du 
Commandant Pégout et le 
boulevard des Etats-Unis

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue Rosset et la rue Marie 
Henriette

Le lundi 13 juin 2022, de 7h à 
17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Rosset et la rue Marie 
Henriette

6055 Entreprise Lyon Levage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
giration de véhicules Poids Lourds

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Champvert côté pair (Ouest), entre le n°30 et 

le quai Bus " Parc de Champvert"
A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au jeudi 16 juin 2022

entre l'avenue Jean Mermoz et le 
n°98

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au lundi 1 août 2022

6049 Entreprise Dbts

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

Rue Jonas Salk 
A partir du mercredi 8 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 
de 7h à 17h30

6050 Entreprise Petavit

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

Boulevard Ambroise Paré

6054 Entreprise Serpollet

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

Rue de Cuire 

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

6053 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place un arrêt de 
Bus provisoire dans le cadre des 
travaux de chauffage urbain sur le 
boulevard des Etats-Unis

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

Trottoirs Ouest et Est, entre le n°2 
et le n°41

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

entre le n°2 et le n°41

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°2 et le n°41

6057
Mairie du 4 ème / 
Etablissement Français du 
Sang

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Boulevard des Canuts 

des 2 côtés le long de la voie 
d'accès , à l'arrière de la salle de 
la Ficelle située au droit du n° 71 
entre la station-service et le 
bâtiment du Sytral

Le mercredi 22 juin 2022, de 7h 
à 21h

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

trottoir Sud, entre le n°110 et le 
n°114

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°110 et le n°114

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°110 et le n°114

des animations seront autorisées Le mercredi 1 juin 2022, de 
14h30 à 22h

des installations ainsi que l'accès et 
le stationnement de deux 
foodtrucks seront autorisés

A partir du mercredi 1 juin 2022, 
7h, jusqu'au mercredi 1 juin 
2022, 2h

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

trottoir Est, au droit du n°11

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 20 m, au droit du 
n°11

des animations seront autorisées Le mardi 21 juin 2022, de 19h à 
22h

des installations seront autorisées
A partir du mardi 21 juin 2022, 
8h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 4h

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

trottoir Nord, au droit du n°3

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 20 m au droit du 
n°3

6062 Entreprise Picq

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

Rue Saint Fulbert Le mercredi 15 juin 2022, de 
7h30 à 16h

Le mercredi 15 juin 2022, de 
7h30 à 16h

6061 Auditorium de Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un concert dans le 
cadre de la Fête de la Musique

Place Charles de Gaulle

6059 Auditorium de Lyon
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un bal guinguette

Place Charles de Gaulle

6060 Entreprise Picq

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

Rue Saint Gervais 

6056 Entreprise Chazal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Rue Antoine Lumière 
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 
de 7h à 17h

6058 Entreprise Mdtp

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

Rue André Bollier 
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h à 17h
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6063 Ecole de Musique Actuelle 
Zic Z'Act

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation dans 
le cadre de la Fête de la Musique

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bugeaud sur 5 mètres, au droit du n°118 Le mardi 21 juin 2022, de 12h à 

23h30

des animations seront autorisées
côté Ouest, sur la partie comprise 
entre la Grande rue de la 
Guillotière et la rue Domer

A partir du mardi 21 juin 2022, 
17h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

des installations seront autorisées
côté Ouest, sur la partie comprise 
entre la Grande rue de la 
Guillotière et la rue Domer

A partir du mardi 21 juin 2022, 
15h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la Grande rue de la 
Guillotière et la rue Domer

A partir du mardi 21 juin 2022, 
17h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Domer 

côté Nord, sur les 5 premiers 
mètres situés à l'Ouest de la rue 
Victorien Sardou

A partir du mardi 21 juin 2022, 
15h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

des installations seront autorisées
A partir du mercredi 22 juin 
2022, 9h, jusqu'au jeudi 23 juin 
2022, 0h

le tournage des émissions de BFM 
Business sera autorisé

Le mercredi 22 juin 2022, de 
12h à 22h
A partir du vendredi 24 juin 
2022, 19h, jusqu'au samedi 25 
juin 2022, 0h
Le dimanche 26 juin 2022, de 
15h à 19h
Le samedi 25 juin 2022, de 17h 
à 23h30

des installations seront autorisées

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

6067 Entreprise Blanc Gilbert

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 Ferrandière côté impair, sur 5 m au droit du 

n°31
Le vendredi 3 juin 2022, de 6h à 
22h

6068  Théâtre des Célestins

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Gaspard André côté impair, en face des n° 4 à 8 A partir du samedi 11 juin 2022 

jusqu'au lundi 13 juin 2022

6069 Entreprise Legros 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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Duquesne 
sens Est/Ouest, entre la rue 
Malesherbes et l'avenue de 
Grande Bretagne

A partir du samedi 25 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30

A partir du vendredi 24 juin 
2022, 15h, jusqu'au dimanche 
26 juin 2022, 21h

6065 Société Bfm Tv 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Tour de France 
BFM Business

Place de la Bourse 

6066 Mairie du 5 ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'évènement week-
end à Saint Just

des animations seront autorisées

Place Abbé Larue 

6064 Société Paco 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation dans 
le cadre de la Fête de la Musique

Rue Victorien Sardou 
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la circulation des véhicules sera 
interdite dans le couloir de Bus
le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé dans le 
couloir Bus

6070 Entreprise la Dgsps

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Pizay côté pair, sur 20m en face du 

n°11
Le mardi 7 juin 2022, de 7h à 
19h

6069 Entreprise Legros 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

Rue Duquesne 
sens Est/Ouest, entre la rue 
Malesherbes et l'avenue de 
Grande Bretagne

A partir du samedi 25 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30

13 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2325



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

6071 la Société Eg Events

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du défilé de fin 
d'année de l'école internationale 
ESMOD LYON

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Debourg 

au droit de la partie comprise 
entre l'Allée de Fontenay et le 
n°39

A partir du jeudi 23 juin 2022, 
8h, jusqu'au samedi 25 juin 
2022, 0h

6072 Rectorat de l'Académie de 
Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'opération de retrait 
de sujet d'examen

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Philippe de Lassalle sur 20 mètres, au droit du n°45 Les lundi 27 juin 2022 et mardi 

28 juin 2022, de 7h30 à 18h

6073 Relais Petite Enfance 
Simone de Beauvoir

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'accueil d'une 
ferme pédagogique

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place du Traité de Rome

côté Sud, sur les 10 premiers 
mètres situés à l'Est de l'allée 
Léopold Sedar Senghor

Le samedi 2 juillet 2022, de 9h à 
12h30

Place Bellecour 
Cours Charlemagne 
Quai Général Sarrail 
Pont de la Guillotière 
Place de la Comédie 
Rue de la République 
Place des Terreaux 
Quai Victor Augagneur 
Rue Victor Hugo 
Pont Morand 
Place Louis Pradel 
Place Carnot 
Place des Archives
Rue Joseph Serlin 

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
les véhicules circulant dans le sens 
Sud/Nord devront marquer l'arrêt 
de sécurité "STOP"

au débouché sur la rue Antoine 
Charial

des animations seront autorisées Le samedi 25 juin 2022, de 17h 
à 19h30

des installations seront autorisées Le samedi 25 juin 2022, de 
15h45 à 20h45

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022

6076 Association le Piano 
Vagabond et Compagnie

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

Rue Terraille entre la rue Romarin et la rue 
Saint Claude

6074 Ville de Lyon - Direction de 
la communication externe 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la campagne de 
communication du Festival Entre Rhône 
et Saône

la déambulation de 2 artistes 
assurant une prestation de crieur 
sera autorisée, sur les trottoirs 
dans le strict respect du Code de la 
Route

Le samedi 25 juin 2022, de 9h à 
19h

6075 Entreprises Gauthey / 
Eiffage

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

Rue Turbil 

entre la rue Antoine Charial et 
l'avenue Félix Faure
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6076 Association le Piano 
Vagabond et Compagnie

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Terraille entre la rue Romarin et la rue 

Saint Claude
Le samedi 25 juin 2022, de 16h 
à 20h45

6077 Etablissement Brocoli
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Masséna au droit du n° 71, sur une 

longueur de 7 m

A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6078 Etablissement Baobab
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Pierre Corneille au droit du n° 42, sur une 

longueur de 6 m

A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

la circulation des piétons sera 
interdite

au droit de l'immeuble situé au 
n°10/12

A partir du lundi 6 juin 2022 
jusqu'au samedi 18 juin 2022, 
de 7h à 16h30

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

sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n°10/12, la priorité de 
circulation sera accordée aux 
Engins de Déplacement 
Personnel

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

sur la chaussée et le trottoir 
situés au droit du n°10/12 (durant 
les phases de présence et 
d'activités du demandeur)

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h à 17h

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

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

au débouché de l'avenue 
Berthelot

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h à 17h

Montée du Chemin Neuf 

A partir du lundi 6 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au mercredi 6 juillet 2022, 
de 7h à 17hImpasse des Chalets 6081 Entreprise Serpollet

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

6079 Entreprise Coquaz et Beal

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
manutentions A partir du lundi 6 juin 2022 

jusqu'au samedi 18 juin 2022, 
de 7h à 16h30

6080 Entreprise Petavit

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

Rue Confort entre la rue du Président Edouard 
Herriot et la rue David Girin
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la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

trottoir Nord, au droit du n°21

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

au droit du n°21

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 30 m, au droit du 
n°21

6083 Galerie Roger Tator

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du vernissage d'une 
exposition

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Anvers au droit de la partie comprise 

entre le n°32 et le n°36 Le jeudi 9 juin 2022, de 8h à 23h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
les véhicules circulant auront 
obligation de marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur la rue de la 
République

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Imbert Colomès entre la montée Saint Sebastien 

et la rue Pouteau
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite au droit du n°29

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 8h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 25 m, au droit et en face du 
n°29

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

les véhicules auront l'obligation de 
marquer l'arrêt de sécurité "STOP"

au débouché sur la montée Saint 
Sébastien

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 8h à 18h

la circulation des véhicules 2 roues 
et engins de déplacement 
personnel sera interdite

bande cyclable Est/Ouest, (durant 
les phases de présence et 
d'activité de l'entreprise)

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

au droit du sondage

6086 Entreprise Freyssinet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de sondage sur 
ouvrage d'art

Pont la Feuillée Le mercredi 8 juin 2022, de 9h à 
16h

Le vendredi 10 juin 2022, de 7h 
à 20h

6085 Entreprise Carrion

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 Rue Imbert Colomès 

6082 Entreprise Coiro

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

Rue Crépet 
A partir du lundi 4 juillet 2022 
jusqu'au mercredi 13 juillet 
2022, de 7h30 à 16h30

6084 Entreprise Morel Sas
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

Rue Mulet 

sur la partie comprise entre la rue 
de la République et la rue du 
Président Edouard Herriot
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6086 Entreprise Freyssinet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de sondage sur 
ouvrage d'art

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

Pont la Feuillée
sur le trottoir Nord, (durant les 
phases de présence et d'activité 
de l'entreprise)

Le mercredi 8 juin 2022, de 9h à 
16h

6087 Entreprise Gantelet 
Galaberthier

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

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

Quai Jean Moulin sous la trémie rejoignant le quai 
André Lassagne

A partir du jeudi 30 juin 2022, 
22h, jusqu'au vendredi 1 juillet 
2022, 6h

Rue du Lieutenant Colonel 
Prévost 

côté impair, sur 15 m à l'Ouest de 
la rue Boileau

Rue Boileau côté pair, sur 15 m au droit du 
n°12

Rue du Lieutenant Colonel 
Prévost 

côté impair, sur 15 m à l'Ouest de 
la rue Boileau

Rue Boileau côté pair, sur 15 m au droit du 
n°12

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, au droit du n°17 bis

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m, au droit 
du n°17 bis

6090 Etablissement  Afghan 
Kitchen

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Grande Rue de la Guillotière 

au droit de l'établissement 
AFGHAN KITCHEN, sur une 
longueur de 4 m (face à la place 
Emir Abd el Kader)

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6091 Les Subsistances

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'inauguration du 
Lyon BD Festival aux Subsistances

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Saint Vincent au droit de la partie comprise 

entre le n°8 et le n°8 bis
Le vendredi 10 juin 2022, de 14h 
à 22h

6092 Etablissement Bollywood 
Tandoor

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Marseille sur une longueur de 6,40 m, au 

droit du n° 32

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6093 Etablissement  Augustin
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de la Part Dieu au droit du n° 80, sur une 

longueur de 10,50 m

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6094 Entreprise Mediaco

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage Rue des Docks trottoir Ouest, au droit du n° 51 Le mercredi 8 juin 2022, de 13h 

à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

6089 Entreprise Carrion Tp

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

Rue Montgolfier 
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6088 Entreprise Rhône Travaux 
Techniques

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

la circulation des piétons sera 
interdite

A partir du mercredi 8 juin 2022 
jusqu'au mardi 14 juin 2022
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6094 Entreprise Mediaco

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

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

n° 51 Le mercredi 8 juin 2022

6095 Entreprise Freyssinet
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de voirie

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Pont Alphonse Juin A partir du jeudi 23 juin 2022 
jusqu'au samedi 20 août 2022

6096 Entreprise Comptoir B

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Saint Pierre de Vaise au droit du n°23 sur une longueur 

de 4,70 m

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

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

trottoir Ouest, au droit du n°38

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du n°38

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m, au droit du n°38

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

entre le n°353 et le n° 334

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

entre le n°353 et l'avenue Tony 
Garnier

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre le n°353 et l'avenue Tony 
Garnier

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté allée Ouest, des deux côtés 
de la chaussée, entre le n°334 et 
l'avenue Tony Garnier

6099 Entreprise Sarl Certa

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Amboise sur 20 m, au droit du n° 7 A partir du lundi 6 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022

6100 Entreprise Sarposis

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Docteur Armand 
Gélibert GELIBERT

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 17h

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

6098 Entreprise Coiro

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

Avenue Jean Jaurès 
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30

6097 Entreprise Petavit

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

Rue Raulin 
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la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue du Premier Film 

entre la rue Professeur Paul 
Sisley et la rue du Docteur 
Gélibert

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 17h

Rue Docteur Armand 
Gelibert

entre la rue Professeur Paul 
Sisley et la rue du Docteur 
Gelibert

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Professeur Paul 
Sisley et la place Ambroise 
Courtois

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 17h

Rue Docteur Armand 
Gélibert

au débouché de l'avenue des 
Frères Lumière

Rue du Premier Film 
entre la rue Professeur Paul 
Sisley et la rue du Docteur 
Gelibert

la bande cyclable à contresens 
devra être maintenue

entre la rue Bonnand et la rue 
Saint Isidore

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir pair, entre le n°10 et la rue 
Bonnand

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

côté pair, entre le n°10 et la rue 
Bonnand

Le vendredi 10 juin 2022, de 
7h30 à 16h30

des animations seront autorisées
Les mardi 5 juillet 2022 et 
mercredi 6 juillet 2022, de 20h à 
21h30

des installations sera autorisé
Les mardi 5 juillet 2022 et 
mercredi 6 juillet 2022, de 17h à 
22h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Aimé Boussange sur 10 mètres, au droit du n°3

Les mardi 5 juillet 2022 et 
mercredi 6 juillet 2022, de 16h30 
à 22h30

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

entre le n°6 et le n°20

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h côté pair, entre le n°6 et le n°20

A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022, 
de 7h à 17h

6102 Association Désoblique 

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

Esplanade Gros Caillou

6103 Entreprise Chazal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Avenue Paul Santy 

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
9h à 16h30

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
9h à 16h30

6101 Entreprise Somlec

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

Rue Jean Cardona 
entre la rue Saint Isidore et la rue 
Bonnand

Le vendredi 10 juin 2022, de 9h 
à 16h

6100 Entreprise Sarposis

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

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

Rue du Premier Film 
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6103 Entreprise Chazal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Paul Santy côté pair, entre le n°6 et le n°20

A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022, 
de 7h à 17h

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit du n°11

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

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

au débouché de la rue de la 
Madeleine

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h à 17h

6105 Entreprise Boiteux
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne 

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Capitaine Robert 
Cluzan 

côté impair, sur 10 m au droit du 
n°29 Le mardi 14 juin 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 25 m, au droit du n°18

trottoir Ouest, au droit du n°18

des deux côtés de la chaussée, 
sur 25 m, au droit du n°18

6107 Entreprise Ranc et 
Genevois

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 Montesquieu côté pair, sur 20 m face au n° 1 A partir du vendredi 3 juin 2022 

jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

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

trottoir Est, au droit du n° 216

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h
stationnement autorisé sur le site 
propre Bus, de camions semi-
remorque d'entreprises partenaires 
de Lyon Levage

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

6106 Entreprise 2 Batis

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jacqueline Auriol Le mercredi 8 juin 2022, de 7h à 
12h

6104 Entreprise Eiffage Gc

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

Rue du Sauveur 

entre la rue du Repos et la rue de 
la Madeleine

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h à 17h

Avenue du Vingt Cinquième 
Rts 6108

site proprebus, sens Sud / Nord, 
sur 30 m, au droit du n° 216

Le mardi 7 juin 2022, de 6h à 
18hEntreprise Lyon Levage
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la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

le stationnement sera autorisé sur 
le trottoir d'une nacelle élévatrice 
de l'entreprise GARIC PROPRETE

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

côté impair, sur 30 m à l'Est de la 
rue d'Inkermann

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue des Charmettes et la 
rue d'Inkermann

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, entre la rue des 
Charmettes et la rue d'Inkermann

6112 Entreprise Sept

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Grande Rue de la Croix 
Rousse 

sur 5 m, au droit de l'immeuble 
situé au n°32

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au jeudi 7 juillet 2022

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

6114 Entreprise Freyssinet

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

la circulation des piétons sera 
réduite à 1,40 m Pont Alphonse Juin trottoir Sud sur 5 m A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au vendredi 29 juillet 2022

côté impair, sur 15 m en face du 
n°18

côté pair, entre le n°16 et n° 20

la circulation des piétons sera 
interdite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

6116 Entreprise Picq Sas

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

Cours Richard Vitton côté impair, sur 15 m au droit du 
n°9

Le jeudi 16 juin 2022, de 7h30 à 
16h

Le lundi 13 juin 2022, de 8h à 
17h

6115 Entreprise Geotec

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bellecombe A partir du mercredi 15 juin 2022 

jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

6111 Entreprise Essence Ciel

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

Rue de la Viabert Le vendredi 10 juin 2022, de 6h 
à 18h

6113 Entreprise Slpib

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

Rue de Sèze côté pair, sur 15 m au droit du 
n°10

Les mardi 7 juin 2022 et 
mercredi 8 juin 2022, de 7h à 
17h

6110 Entreprise Hera

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

Rue des Capucins sur la zone de desserte située en 
face du n°3

Le lundi 20 juin 2022, de 7h à 
17h

6109 Entreprise Garic Propreté

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

Avenue Jean Jaurès trottoir Ouest, sur 30 m au droit 
du n°148
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la circulation des piétons sera 
interdite

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur trottoir

Rue des Cadets de la France 
Libre sur 30 m au droit du n°2

Rue des Cadets de la France 
Libre côté pair, sur 30 m au droit du n°2

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

trottoir Est, entre le n°13 et le 
n°17

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°13 et le n°17

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°13 et le n°17

6120 Entreprise Serpollet

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Emile Duport côté pair, sur 30 m, au droit du 

n°2

A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au mercredi 13 juillet 
2022, de 8h à 16h30

6121 Association Dem' Ailoj

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

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

n°13
Le mercredi 15 juin 2022, de 
10h à 17h

6122 Association Dem'Ailoj

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

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

n°33
Le mercredi 15 juin 2022, de 8h 
à 14h

6123 Entreprise Ettp

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Marechal Foch côté pair, sur 15 m au droit du 

n°12

A partir du mardi 28 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022, 
de 7h à 17h

6124 Entreprise Eurl  Moretton

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

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Garibaldi sur 15 m, au droit du n° 228

A partir du mardi 28 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
7h30 à 16h30

entre le n°32 et la rue des Cadets 
de la France Libre

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au lundi 4 juillet 2022, de 
7h30 à 16h30

6119 Entreprise Serpollet

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

Rue Stéphane Coignet 
A partir du vendredi 24 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 9h à 16h

6118 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Lacassagne 

6117 Entreprise Legros Tp

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

Boulevard des Belges trottoir pair, sur 10 m au droit du 
n°98

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30
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la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Garibaldi sur 15 m, au droit du n° 228

6125 Etablissement  Restaurant 
Chop N Shake

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Créqui au droit du n° 227, sur une 

longueur de 7,50 m

A partir du lundi 6 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

A partir du mardi 28 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
7h30 à 16h30

6124 Entreprise Eurl  Moretton

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

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur le 
trottoir

Rue Paul Bert sur 15 m, au droit du n° 90
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6126 Entreprise Grdf

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  
des interventions d’urgence et de 
sécurité

publié dans ce BMO page 2308 Certaines Rues
A partir du samedi 4 juin 2022 
jusqu'au samedi 31 décembre 
2022

Rue de Flesselles 
côté impair, sur 15 m au Sud de 
la rue Rivet et côté pair sur 15 m 
au Nord de la rue Rivet

Rue Rivet 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 15 m à l'Ouest de la rue de 
Flesselles

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

trottoir Ouest et Est, entre 
l'avenue Jean Mermoz et la rue 
Berthe Morisot

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

entre l'avenue Jean Mermoz et la 
rue Berthe Morisot

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Jean Mermoz et la 
rue Berthe Morisot

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

trottoir Sud, entre le n°14 et le 
n°16

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 25 m entre le n°14 
et le n°16

Le vendredi 1 juillet 2022, de 
17h à 20h
Les samedi 2 juillet 2022 et 
dimanche 3 juillet 2022, de 10h 
à 17h

des installations ainsi que l'accès et 
le stationnement du véhicule 
technique immatriculé DF 821 AV 
seront autorisés

A partir du vendredi 1 juillet 
2022, 14h, jusqu'au dimanche 3 
juillet 2022, 21h

6131 Entreprise Ats 
Développement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Jean Moulin 

sur 15 mètres, emplacements 
desserte, entre le n°3 et n°4 
(emplacements Autocars)

Le vendredi 10 juin 2022, de 7h 
à 19h

des animations seront autorisées Le jeudi 30 juin 2022, de 16h à 
19h

des installations seront autorisées Le jeudi 30 juin 2022, de 9h à 
19h30

6133 Entreprise Tln Nettoyage

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

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Domer trottoir Sud, sur 50 m au droit du 

n° 60
Le vendredi 10 juin 2022, de 5h 
à 16h

6127 Entreprise Somlec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
giration de véhicules hors gabarits

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Les jeudi 9 juin 2022 et vendredi 
10 juin 2022

6128 Entreprise Chazal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Rue Genton 
A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022, 
de 7h à 17h

6129 Entreprise Lyon Monte 
Meubles

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

Avenue Berthelot 
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022, 
de 8h à 17h

6130 Société l'Oveole

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation voile 
et kart à voile dans le cadre du Festival 
Entre Rhône et Saône

des animations seront autorisées

Quai Rambaud sur la promenade au droit du 
jardin aquatique Ouagadougou

6132 Ville de Lyon - Direction des 
archives municipales  

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
culturelle labellisée Festival entre Rhône 
et Saône

Place des Archives Ouest
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le stationnement pour un véhicule 
nacelle sera autorisé sur trottoir

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

6134 Entreprise Ta Terrassement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer de remplacement d'une 
trappe de TELECOM

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

Rue de l'Annonciade au droit du n°26
A partir du lundi 13 juin 2022, 
8h, jusqu'au mardi 14 juin 2022, 
14h

Place Gabriel Péri trottoir Est et trottoir Ouest

Rue de Marseille 
trottoir Est et trottoir Ouest, entre 
la rue Passet et la rue de 
l'Université

Place Gabriel Péri 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le cours Gambetta et la rue 
Passet

Rue de Marseille côté pair, entre la rue Passet et la 
rue de l'Université

des installations seront autorisées
A partir du dimanche 26 juin 
2022, 18h, jusqu'au lundi 27 juin 
2022, 1h

la projection d'un film sera 
autorisée

A partir du dimanche 26 juin 
2022, 21h, jusqu'au lundi 27 juin 
2022, 0h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Montée Saint Barthelemy 10 mètres sur l'aire de livraison 

située au droit du n°19

A partir du dimanche 26 juin 
2022, 18h, jusqu'au lundi 27 juin 
2022, 1h

Rue Thénard 

Rue Victor et Roger Thomas 

Rue Thénard 

Rue Victor et Roger Thomas 

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Victor et Roger Thomas 

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Général Frère et 
l'avenue Paul Santy

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au samedi 25 juin 2022

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 Domer trottoir Sud, sur 50 m au droit du 
n° 60

Le vendredi 10 juin 2022, de 5h 
à 16h

6135 Entreprise Sereha

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations 
d'inspection par caméra du réseau 
d'assainissement sous chaussée

la circulation des piétons sera 
gérée et maintenue en permanence 
au droit des emprises de chantier

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

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6133 Entreprise Tln Nettoyage

6136 Association les Dragons de 
Saint Georges 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la projection en 
plein-air d'un film

Montée du Garillan 

la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, entre l'avenue 
Paul Santy et l'avenue Général 
Frère

entre l'avenue Général Frère et 
l'avenue Paul Santy

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au samedi 31 décembre 
2022

6137 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un 
nouveau plan provisoire de circulation à 
la demande de la mairie du 8ème

la zone sera réglementée en zone 
de rencontre et sera signalée par 
des panneaux de Type "B52"
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le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Thenard 

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Général Frère et 
l'avenue Paul Santy

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au samedi 25 juin 2022

le tourne à droite sera interdit Impasse Gantz au débouché sur la rue Victor et 
Roger Thomas

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au samedi 31 décembre 
2022

des installations seront autorisées
A partir du lundi 27 juin 2022, 
8h, jusqu'au vendredi 2 
septembre 2022, 18h

(montage dès 18h) Les mardi 5 juillet 2022 et mardi 
12 juillet 2022, de 20h à 23h30

(montage dès 14h)
Les mardi 30 août 2022 et 
mercredi 31 août 2022, de 20h à 
23h30

(montage dès 18h) Les mardi 16 août 2022 et mardi 
23 août 2022, de 20h à 23h30

(montage dès 18h)
Les mardi 19 juillet 2022 et 
mardi 26 juillet 2022, de 20h à 
23h30

(montage dès 14h)
Les mardi 28 juin 2022 et 
mercredi 29 juin 2022, de 20h à 
23h30

6139 Ville de Lyon - Pôle 
Pollution 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Dumont d'Urville côté impair, sur 20m au droit du 

n°19 BIS
Le vendredi 10 juin 2022, de 7h 
à 19h

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair, entre le n°5 et la 
place des Tapis

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°5 et la place des Tapis

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°5 et la place des Tapis

6141 Entreprise Asf Toitures

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

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

n°13
A partir du mercredi 8 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

6137 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un 
nouveau plan provisoire de circulation à 
la demande de la mairie du 8ème

6138 Institut Lumière 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'Eté en 
Cinémascope dans le cadre de Tout l' 
Monde Dehors une projection sera autorisée

Place Ambroise Courtois 

6140

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

Entreprise Minssieux et Fils Rue Jacquard A partir du mercredi 8 juin 2022 
jusqu'au mercredi 7 juin 2023
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la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, sur 50 m au Nord 
de la rue Challemel Lacour

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 100 m au Nord de la rue 
Challemel Lacour

le tourne à gauche et tourne à 
droite sera interdit Rue Challemel Lacour sur le carrefour en direction du 

boulevard de l'Artillerie

6143 Entreprise Lmj
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 Duguesclin côté impair, sur 10 m au droit du 

°115 Le mercredi 29 juin 2022

Le vendredi 1 juillet 2022, de 
14h à 18h
Le jeudi 30 juin 2022, de 14h à 
21h

des installations seront autorisées
A partir du jeudi 30 juin 2022, 
9h, jusqu'au vendredi 1 juillet 
2022, 22h

la circulation des véhicules sera 
interdite

A partir du jeudi 30 juin 2022, 
9h, jusqu'au vendredi 1 juillet 
2022, 22h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du jeudi 30 juin 2022, 
9h, jusqu'au vendredi 1 juillet 
2022, 22h

Rue Balthazar côté pair, sur 30 m au droit du n° 
22

Rue Professeur Florence côté impair, sur 10 m entre le n° 
25 et n° 27

6146 Entreprise Hera

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

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

n°1
Le mardi 14 juin 2022, de 8h à 
17h

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

entre la rue Fournet et le cours 
Vitton

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

des deux côtés, entre la rue 
Fournet et le cours Vitton

6148 Entreprise Mediaco

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

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Bichat trottoir pair, sur 20 m au droit du 

n°24
Le mercredi 15 juin 2022, de 9h 
à 16h

6142 Entreprise Eiffage Génie 
Civil - Serpollet

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

Boulevard de l'Artillerie 
A partir du vendredi 3 juin 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022

6144 Association Local A Louer 
Compagnie d'Architecture 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un évènement 
labellisé Festival Entre Rhône et Saône

des animations seront autorisées

Rue Benjamin Delessert sur la portion située à l'Est de la 
rue Georges Gouy

6145 Entreprise Scob

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

A partir du mercredi 8 juin 2022 
jusqu'au samedi 3 septembre 
2022

6147 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Boulevard des Brotteaux 
A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 17h
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la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue Seguin et le cours 
Charlemagne

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Seguin et le cours 
Charlemagne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, entre la rue 
Seguin et le cours Charlemagne 
(sauf emplacement réservé à la 
Police)

Les mercredi 15 juin 2022 et 
lundi 20 juin 2022, de 7h30 à 
17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue de l'Arménie et la 
sortie de la Trémie 
Garibaldi/F.Faure

la circulation des véhicules sera 
interdite

voie d'accès à la Trémie 
Garibaldi/F.Faure

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 15 m en face du 
n°47

une interdiction de tourner à 
gauche sera signalée par un 
panneau B2A

au carrefour avec la rue Garibaldi

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°38 et la rue Sala

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, entre le n°38 et la 
rue Sala

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du n°24
A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit et en face du 
n°24

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

la circulation des véhicules sera 
réduite au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier
la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

6153 Opéra de Lyon

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

l'accès et le stationnement du 
véhicule immatriculé FX 617 AS 
seront autorisés

Place Louis Pradel sur la contre-allée le long du 
bâtiment de l'Opéra

A partir du lundi 13 juin 2022, 
8h, jusqu'au samedi 18 juin 
2022, 18h

6154 Maison de la Danse
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
création d'une file d'attente

la circulation des véhicules sera 
interdite Avenue Jean Mermoz 

sur la voie reliant l'avenue du 
Général Frère à l'avenue Jean 
Mermoz

Le lundi 13 juin 2022, de 18h à 
21h

6148 Entreprise Mediaco

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

Rue Bichat 

Le mercredi 15 juin 2022, de 9h 
à 16h

6149 Entreprise Aximum

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sous la trémie 
Garibaldi/ F.Faure pour le compte de la 
Métropole de Lyon

Avenue Félix Faure 

Rue Garibaldi 

A partir du vendredi 17 juin 2022 
jusqu'au lundi 20 juin 2022, de 
9h à 16h

6150 Entreprise Sogea

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

Rue du Plat Le lundi 20 juin 2022, de 7h à 
16h

6151 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de gaz

Rue de Flesselles 

6152 Entreprise Gantelet 
Galaberthier

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

Quai Docteur Gailleton dans les deux sens, au droit de la 
trémie Antonin Poncet

A partir du mercredi 29 juin 
2022, 22h, jusqu'au jeudi 30 juin 
2022, 6h
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6155 Maison de la Danse
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une conférence

l'accès et le stationnement des 
véhicules des spectateurs seront 
autorisés

Place du Onze Novembre 
1918 

Le lundi 13 juin 2022, de 18h à 
21h

des ponts lourds seront positionnés 
sur la fouille en dehors des activités 
du chantier afin de préserver la 
circulation des véhicules

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
une modification du cycle de 
phasage de la signalisation 
lumineuse permanente (3 phases)

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022, 
de 8h à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

6157 Entreprise Scr

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Grande Rue de la Croix 
Rousse 

sur 7 m au droit de l'immeuble 
situé au n°37

A partir du dimanche 5 juin 2022 
jusqu'au mardi 5 juillet 2022

6158 Entreprise Roche et Cie

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

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé Rue de la Loge sur 3 m, au droit du n°2 A partir du lundi 6 juin 2022 

jusqu'au samedi 27 août 2022

6159 Entreprise Air Cf

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place du 158 ème Régiment 
d'Infanterie  sur 5 mètres / 3 mètres A partir du mercredi 8 juin 2022 

jusqu'au jeudi 7 juillet 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

au droit de l'immeuble situé au 
n°4

A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 
de 8h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 15 mètres emplacement de 
desserte, au droit de l'immeuble 
situé au n°4

A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022

la bande cyclable à contresens 
devra être maintenue en 
permanence
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 20 m, au droit du 
n°17

6160 Entreprise Sovea

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

Rue Monseigneur Lavarenne 

6156 Entreprise Coiro

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

Rue Joliot Curie entre le chemin des Cytises et le 
n°32

6161 Entreprise Snctp

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

Rue Sully 
sur 20 m, au droit du n°17 A partir du vendredi 10 juin 2022 

jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30
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la circulation des piétons sera 
interdite
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 30 m, des deux côtés au droit 
du n°120

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Nord, entre le n°32 et 
l'impasse de Général de Luzy

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

entre le n°32 et l'impasse de 
Général de Luzy

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°32 et l'impasse de 
Général de Luzy

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

 Rue Justin Godart partie en escaliers

Montée Rater 

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

Montée Bonafous entre le cours d'Herbouville et le 
Montée Rater

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Montée Bonafous sur 15 mètres au droit du n°16

A partir du samedi 18 juin 2022, 
17h, jusqu'au dimanche 19 juin 
2022, 19h
Le jeudi 25 août 2022, de 7h30 
à 9h30
Le lundi 11 juillet 2022, de 
17h30 à 19h
Le jeudi 25 août 2022, de 17h30 
à 19h
Le lundi 11 juillet 2022, de 7h30 
à 9h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°208 et le n°214

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, entre le n°208 et le 
n°214

6162 Entreprise Mediaco Loire
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Antoine Charial 
sur 30 m, au droit du n°120

Le mardi 7 juin 2022

sur 20 mètres au droit du n° 11

6163 Entreprise Coiro

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

Avenue du Point du Jour A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au samedi 18 juin 2022

6164 Ecole Arfis - Maxime 
Thomas

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

Le dimanche 19 juin 2022, de 
13h à 18h

6165  Mairie du 9 ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des sorties d'été des 
Séniors du 9ème

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Sergent Michel Berthet 

6166 Entreprise Legros Tp

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

Route de Genas 
A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

13 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2342



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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, entre la rue Trarieux 
et la place d'Arsonval (sur 
emplacements de Taxis)

le stationnement sera autorisé pour 
les Bus TCL de la ligne C8

côté impair, entre la rue Trarieux 
et la place d'Arsonval (sur 
emplacements de Taxis)

6168 Entreprise Ag Couverture

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 Bodin sur 7 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°1

A partir du lundi 4 juillet 2022 
jusqu'au dimanche 4 septembre 
2022

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir pair (Ouest), au droit de 
l'immeuble situé au n°84/86

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue Lannes et le cours 
Lafayette

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 30 mètres, au droit de 
l'immeuble situé au n°84/86 
(après le déroulement du marché 
forain)

6167 Entreprise Keolis / la 
Métropole de Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
report provisoire du Terminus de la ligne 
C8 en raison des travaux

Rue Professeur Florence A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

6169 Entreprise Mercier Lavault

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

Rue Bellecombe Le mardi 7 juin 2022, de 14h à 
20h
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

 Conseil municipal - Séance publique - Avis

Le Conseil municipal se réunira en séance publique le jeudi 7 juillet 2022 à 8h30
Cette séance sera retransmise en direct sur lyon.fr : https://www.lyon.fr/vie-municipale

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

Conseils d'arrondissements - Avis

Réunions des Conseils d'arrondissements : 
- 1er arrondissement : 22 juin 2022 - 18 h 30
- 2° arrondissement : 23 juin 2022 - 19 heures
- 3° arrondissement : 22 juin 2022 - 17 h 30
- 4° arrondissement : 22 juin 2022 - 18 h 30
- 5° arrondissement : 23 juin 2022 - 18 h 30
- 6° arrondissement : 22 juin 2022 - 17 heures
- 7° arrondissement : 21 juin 2022 - 18 h 30
- 8° arrondissement : 23 juin 2022 - 19 heures
- 9° arrondissement : 22 juin 2022 - 19 heures
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Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux, 
lotissements, changements d’usage (Direction de l’aménagement urbain) 

Déclarations préalables déposées pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 

DP 069 382 22 01222 déposée le 23/05/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 69 Rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 750 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON 
Mandataire : Monsieur Le Maire 

DP 069 384 22 01223 déposée le 23/05/2022 
Projet : Aménagement d'espaces verts 
Terrain : Place Tabareau Lyon 4ème Superficie du terrain : 0 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON 
Mandataire : Monsieur Le Maire 

DP 069 386 22 01224 déposée le 23/05/2022 
Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 17 Place Maréchal Lyautey Lyon 6ème Superficie du terrain : 203 m² 
Demandeur : IXIA CONCEPT - MAISON MAGENTA 
Mandataire : Madame LE COURTOIS (OKABE) Mana 

DP 069 384 22 01225 déposée le 23/05/2022 
Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 6 Rue de la Corniche Lyon 4ème Superficie du terrain : 470 m² 
Demandeur : Madame et Monsieur DU GARDIN / GALLO - PAROUTY Mathilde et 

Sacha 

DP 069 386 22 01226 déposée le 23/05/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 15 Rue Notre Dame Lyon 6ème Superficie du terrain : 233 m² 
Demandeur : HOMERE IMMOBILIER 
Mandataire : Monsieur MAGNER Serge 

DP 069 383 22 01227 déposée le 23/05/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 82 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 366 m² 
Demandeur : BANQUE BCP 
Mandataire : Monsieur BURRUNI Claude 

DP 069 384 22 01228 déposée le 23/05/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 3 place Marcel Bertone Lyon 4ème Superficie du terrain : 88 m² 
Demandeur : LES GLOUTONS 
Mandataire : Monsieur SEEBACH Richard 

DP 069 387 22 01229 déposée le 23/05/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 17 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 298 m² 
Demandeur : CABINET D.P.S. 
Mandataire : Monsieur FASSOLETTE Laurent 

DP 069 383 22 01230 déposée le 23/05/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 4 Rue Villon Lyon 3ème Superficie du terrain : 1406 m² 
Demandeur : CABINET D.P.S. 
Mandataire : Monsieur FASSOLETTE Laurent 

DP 069 385 22 01231 déposée le 23/05/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 6 Rue du Panorama Lyon 5ème Superficie du terrain : 514 m² 
Demandeur : Monsieur ATUYER Bertrand 
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DP 069 389 22 01232 déposée le 23/05/2022 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 50 rue des docteurs Cordier Lyon 9ème Superficie du terrain : 2080 m² 
Demandeur : Monsieur SERVETTAZ Thierry 

DP 069 386 22 01233 déposée le 23/05/2022 
Projet : Installation de 3 portillons et d'une clôture 
Terrain : 18 Rue de la Gaité Lyon 6ème Superficie du terrain : 2460 m² 
Demandeur : REGIE PEDRINI 
Mandataire : Madame DEPLANCHE Nadège 

DP 069 384 22 01234 déposée le 23/05/2022 
Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 18 rue de Cuire Lyon 4ème Superficie du terrain : 118 m² 
Demandeur : LAUTH 
Mandataire : Monsieur LAUTH Eric 

DP 069 381 22 01235 déposée le 23/05/2022 
Projet : Modification de façade et de toiture 
Terrain : 18 Rue Paul Chenavard Lyon 1er Superficie du terrain : 216 m² 
Demandeur : Monsieur LUC Christian 

DP 069 387 22 01236 déposée le 23/05/2022 
Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture 
Terrain : 2 4-4bis Rue des Trois Rois Lyon 7ème Superficie du terrain : 488 m² 
Demandeur : REGIE FRANÇOIS GOFFIN 
Mandataire : Monsieur MARTIN Pierre 

DP 069 382 22 01237 déposée le 23/05/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 47 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 311 m² 
Demandeur : VICTORINE - DAVESNCA DIFFUSION 
Mandataire : Madame DAVESNE Catherine 

DP 069 388 22 01238 déposée le 23/05/2022 
Projet : Modification de façade et de toiture 
Terrain : 14 rue de la Concorde Lyon 8ème Superficie du terrain : 410 m² 
Demandeur : Madame NOLLEAU-VINCEY Gaëlle 

DP 069 384 22 01239 déposée le 23/05/2022 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 14 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 491 m² 
Demandeur : JOSEPH 
Mandataire : Monsieur JOSEPH Thomas 

DP 069 389 22 01240 déposée le 24/05/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 31 Rue Rafin Lyon 9ème Superficie du terrain : 282 m² 
Demandeur : Monsieur MERALLI-BALLOU Maël 

DP 069 383 22 01241 déposée le 24/05/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 5 Place Charles Beraudier Lyon 3ème Superficie du terrain : 88322 m² 
Demandeur : GARE ET CONNEXION 
Mandataire : Madame NATY Marie-Laure 

DP 069 382 22 01242 déposée le 24/05/2022 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 35 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 279 m² 
Demandeur : REGIE CONSEIL 
Mandataire : Monsieur BENEVISE Nicolas 

DP 069 385 22 01243 déposée le 24/05/2022 
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Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 45 Rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain : 546 m² 
Demandeur : GENERATION FAÇADES 
Mandataire : Monsieur MAGNER Thibault 

DP 069 383 22 01244 déposée le 24/05/2022 
Projet : Installation d'une antenne relais téléphonie mobile 
Terrain : 75 Boulevard Vivier Merle Lyon 3ème Superficie du terrain : 2131 m² 
Demandeur : CELLNEX FRANCE 
Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 384 22 01245 déposée le 24/05/2022 
Projet : Ravalement de façade et réfection de toiture 
Terrain : 32 Rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie du terrain : 62 m² 
Demandeur : REGIE LERY 
Mandataire : Madame LERY Olivia 

DP 069 388 22 01246 déposée le 24/05/2022 
Projet : Abattage de 4 arbres (cyprès) 
Terrain : 30 Avenue Paul Santy Square Varichon Lyon 8ème Superficie du terrain : 4435 m² 
Demandeur : MAIRIE DE LYON 
Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

DP 069 389 22 01247 déposée le 24/05/2022 
Projet : Changement de destination de bureau en logement 

Surface créée : 102 m² 
Terrain : 33 Quai Arloing Lyon 9ème Superficie du terrain : 553 m² 
Demandeur : Madame AGOSTINI Margaux 

DP 069 386 22 01248 déposée le 25/05/2022 
Projet : Changement de destination de bureau en logement 

Surface créée : 44 m² 
Terrain : 30 rue du Professeur Weill Lyon 6ème Superficie du terrain : 130 m² 
Demandeur : Monsieur VIEIRA DE MELLO Adrien 

DP 069 386 22 01249 déposée le 25/05/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 108 Rue Bossuet Lyon 6ème Superficie du terrain : 1428 m² 
Demandeur : SAS LA SEVE 
Mandataire : Madame PLASSE Ophélia 

DP 069 386 22 01250 déposée le 25/05/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 26 Rue Malesherbes Lyon 6ème Superficie du terrain : 284 m² 
Demandeur : JANIN 
Mandataire : Monsieur EMERY Guillaume 

DP 069 385 22 01251 déposée le 25/05/2022 
Projet : Modifications de façade 
Terrain : 17 ter rue des Macchabées Lyon 5ème Superficie du terrain : 179 m² 
Demandeur : Madame DUMONTET Fabienne 

DP 069 384 22 01252 déposée le 25/05/2022 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 22 Rue du Chariot d'Or Lyon 4ème Superficie du terrain : 391 m² 
Demandeur : CABINET TAMBURINI 
Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 387 22 01253 déposée le 25/05/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 34 Avenue Felix Faure Lyon 7ème Superficie du terrain : 795 m² 
Demandeur : CABINET TAMBURINI 
Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 
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DP 069 382 22 01254 déposée le 25/05/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 2 Place des Celestins Lyon 2ème Superficie du terrain : 249 m² 
Demandeur : CABINET TAMBURINI 
Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 387 22 01255 déposée le 25/05/2022 
Projet : Modification de toiture - Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 1 rue de Dole Lyon 7ème Superficie du terrain : 39599 m² 
Demandeur : SOLARHONA 
Mandataire : Madame BALARD Armonie 

DP 069 385 22 01256 déposée le 25/05/2022 
Projet : Modification de toiture - Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 38 bis rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain : 518 m² 
Demandeur : PROTECT PLANET 
Mandataire : Monsieur DEBBAH Zakaria 

DP 069 389 22 01257 déposée le 27/05/2022 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 101 Chemin des Charbottes Lyon 9ème Superficie du terrain : 523 m² 
Demandeur : PHOTEN 

DP 069 386 22 01258 déposée le 27/05/2022 
Projet : Modification de façades 
Terrain : 94 Boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du terrain : 451 m² 
Demandeur : Ambassade des Etats-Unis 
Mandataire : Monsieur DINERMAN Jacob 

DP 069 388 22 01259 déposée le 27/05/2022 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 11 Rue du Transvaal Lyon 8ème Superficie du terrain : 510 m² 
Demandeur : Energies Green 

DP 069 386 22 01260 déposée le 27/05/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 179 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 271 m² 
Demandeur : Millet Investis 
Mandataire : Monsieur CELIK Suat 

DP 069 381 22 01261 déposée le 27/05/2022 
Projet : Modifications des menuiseries 
Terrain : 2 Place Sathonay Lyon 1er Superficie du terrain : 526 m² 
Demandeur : VILLE  DE LYON 
Mandataire : Monsieur GODINOT Sylvain 

DP 069 388 22 01262 déposée le 27/05/2022 
Projet : Modification des menuiseries 
Terrain : 5 Passage Ranvier Lyon 8ème Superficie du terrain : 170 m² 
Demandeur : Monsieur NOUARI Nordine 

DP 069 381 22 01263 déposée le 27/05/2022 
Projet : Modification de toiture 
Terrain : 9 Rue Bouteille Lyon 1er Superficie du terrain : 344 m² 
Demandeur : Madame ISSARTEL Anna 

DP 069 387 22 01264 déposée le 27/05/2022 
Projet : Modification de toiture 
Terrain : 1 rue Challemel Lacour Lyon 7ème Superficie du terrain : 269 m² 
Demandeur : Monsieur CROITORU julien 

DP 069 385 22 01265 déposée le 29/05/2022 
Projet : Aménagement d’une terrasse et d’un abri de jardin 
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Terrain : 50 avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 3072 m² 
Demandeur : Madame MICONNET Maud Emilie 

DP 069 381 22 01266 déposée le 29/05/2022 
Projet : Construction de 2 mezzanines 

Surface créée : 9 m² 
Terrain : 4 grande rue des Feuillants Lyon 1er Superficie du terrain : 423 m² 
Demandeur : Monsieur GIRET Guillaume 

 Permis de construire déposés pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 
PC 069 389 18 00201 T02 déposé le 23/05/2022 Transfert 
Projet : Construction d'un immeuble de 2 logements avec création de 2 aires de stationnement 

Surface créée : 100 m² 
Terrain : Impasse Louis Pasteur Lyon 9ème Superficie du terrain : 271 m² 
Demandeur : BAUMGARTNERS 
Mandataire : Madame FLUTEAUX Audrey 
Auteur : Monsieur RINUCCINI Marc 104 du Commandant Charcot 

69005 LYON 

PC 069 389 21 00123 M01 déposé le 25/05/2022 Modificatif 
Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 35 logements et création de 34 aires de stationnement 

Surface créée : 2511 m² 
Terrain : Rue des Docks / Rue de La Martinique Lyon 9ème Superficie du terrain : 1637 m² 
Demandeur : SCCV DOCKS 38 
Mandataire : Monsieur GUILLAUD Jérôme 
Auteur : RUE ROYALE ARCHITECTES 9 Avenue Leclerc 

69007 LYON 

PC 069 386 22 00145 déposé le 23/05/2022 
Projet : Réhabilitation d'un immeuble de bureaux 

Surface créée : 855 m² 
Terrain : rue Jean Novel Lyon 6ème Superficie du terrain : 259 m² 
Demandeur : NECC 
Mandataire : Monsieur CLÉMENT Bernard 
Auteur : Monsieur GENEVRIER Guillaume 6 rue de Molina 

42000 ST ETIENNE 

PC 069 382 22 00146 déposé le 23/05/2022 
Projet : Ravalement de façades et réfection de toiture 
Terrain : 1 Rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 193 m² 
Demandeur : REGIE FAVRE DE FOS 
Mandataire : Monsieur DE FRAMOND François-Xavier 
Auteur : SARL AXE ARCHITECTURE 69 Boulevard des Canuts 

69004 LYON 04 

PC 069 383 22 00147 déposé le 24/05/2022 
Projet : Installation provisoire de bâtiments modulaires à usage d'équipement d'intérêt collectif et services publics 
Terrain : 177 Rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain : 9562 m² 
Demandeur : SNC FINANCIERE DE LYON 
Mandataire : Monsieur RUDIGOZ Bertrand 
Auteur : Monsieur MITON Patrick 30 Quai Perrache 

69286 LYON CEDEX 02 

PC 069 387 22 00148 déposé le 24/05/2022 
Projet : Démolition d'une maison et de ses annexes et construction d'une maison individuelle 

Surface créée : 167 m² 
Terrain : 46 Rue du Commandant AYASSE Lyon 7ème Superficie du terrain : 410 m² 
Demandeur : SARL R2I 
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Mandataire : Monsieur FARKAS Patrick 
Auteur : Monsieur SILVY-LELIGOIS Mathieu 145 Rue de l'Ollagnière 

42410 ST MICHEL SUR RHONE 

PC 069 386 22 00149 déposé le 25/05/2022 
Projet : Changement de destination d'un local d'activités de services en équipement d'intérêt collectif et services publics, 

 modification de façade et création de surface de plancher 
Surface créée : 173 m² 

Terrain : 10 Rue Vauban Lyon 6ème Superficie du terrain : 348 m² 
Demandeur : IMMOZEN 
Mandataire : Monsieur FAYOLLE Bertrand 
Auteur : Madame GRANGER Virginie 7 bis Rue des Aulnes 

69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

PC 069 384 22 00150 déposé le 25/05/2022 
Projet : Modification de toiture et de façade, construction d'une véranda 

Surface créée : 39 m² 
Terrain : 9 rue Jean Jullien Lyon 4ème Superficie du terrain : 518 m² 
Demandeur : Monsieur MAATOUG Adel 
Auteur : Madame GEMINIANI Eleonora 7 bis rue Janin 

69004 LYON 04 

Changements d'Usage déposés pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 
US 069 384 22 00351 déposé le 23/05/2022 
Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 67 m² en cabinet d'expertise comptable 
Terrain : 79 rue Jacques-Louis Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 440 m² 
Demandeur : SARL JD CONSEIL 
Mandataire : Monsieur DELANGLE Johan 
Régie : REGIE LERY 165 boulevard de la Croix Rousse 

69004 LYON 04 

US 069 383 22 00355 déposé le 24/05/2022 
Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 50 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 231 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 313 m² 
Demandeur : Madame et Monsieur HONGRE et LEVALLOIS Aurélie et Xavier 
Régie : SLCI Espace Immobilier 50 cours Franklin Roosevelt 

69006 LYON 

  
Déclarations préalables délivrées pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 

DP 069 382 20 01752 T02 Décision du 25/05/2022 Transfert à 
SCI DES LYS 
25 Rue Auguste Gelin 
42120 LE COTEAU 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble 
Terrain : 12 Rue Laurencin Lyon 2ème 

DP 069 384 21 01850 Décision du 25/05/2022  à 
CELLNEX 
28 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - 5 G 
Terrain : 16 bis Rue Dumont d'Urville Lyon 4ème 

DP 069 386 21 01921 Décision du 25/05/2022  à 
CELLNEX FRANCE 
58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (expérimentation 5G) 
Terrain : 10 Rue Jean Broquin Lyon 6ème 

DP 069 382 21 02164 Décision du 25/05/2022  à 
CELLNEX 
58 avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Projet : Installation d'un relais de téléphonie mobile 5G 
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Terrain : 21 cours Verdun Gensoul Lyon 2ème 

DP 069 387 21 02682 Décision du 25/05/2022  à 
SCI RUE JACQUARD 
19 Rue Montesquieu 
69007 LYON 07 

Projet : Modification de toiture 
Terrain : 19 Rue Montesquieu Lyon 7ème 

DP 069 386 21 02702 Décision du 25/05/2022  à 
CABINET D.P.S. 
574 Chemin de Wette FAYS 
69300 CALUIRE-ET CUIRE 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 125 Rue Vendôme Lyon 6ème 

DP 069 384 21 02768 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur STEFANINI Marc 
11 Rue Ribot 
69004 LYON 04 

Projet : Modification de façade et de toiture, installation d'une clôture 
Terrain : 11 Rue Ribot Lyon 4ème 

DP 069 385 21 02776 Décision du 27/05/2022  à 
FONDATION ECAM - ECAM LASALLE 
40 Montée Saint-Barthélémy 
69321 LYON Cedex 05 

Projet : Modification de façade avec ITE et modification de toiture 
Terrain : 40 Montée Barthélémy Lyon 5ème 

DP 069 386 21 02788 Décision du 25/05/2022  à 
REGIE DE VENDIN 
10 rue Roger Salengro 
69009 LYON 09 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 18 rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème 

DP 069 386 22 00150 Décision du 25/05/2022  à 
SDC HESPERIDES BROTTEAUX 
153 Rue Duguesclin 
69006 LYON 

Projet : Installation d'une clôture 
Terrain : 153 Rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 382 22 00188 Décision du 25/05/2022  à 
SCI SIREF 11 
303 Square des Champs Elysées 
91026 EVRY COURCOURONNES 

Projet : Modification de toiture 
Terrain : 69 Rue de la République Lyon 2ème 

DP 069 384 22 00361 Décision du 25/05/2022  à 
METROPOLE DE LYON 
20 rue du Lac 
69505 Lyon cedex 03 

Projet : Changement de portail, élargissement de l'entrée 
Terrain : 37 rue d'Ivry Lyon 4ème 

DP 069 387 22 00384 Décision du 25/05/2022  à 
ESFORD 
8 Avenue Tony Garnier 
69007 LYON 07 

Projet : Changement de destination de bureau en activité de service où s'effectue l’accueil d'une clientèle 
Surface créée : 137 m² 

Terrain : 8 Avenue Tony Garnier Lyon 7ème 

DP 069 386 22 00430 Décision du 25/05/2022  à 
CITYA BOURGUIGNON PALLUAT 
15 Rue Domer 
69007 LYON 07 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 5 Rue Bugeaud Lyon 6ème 

DP 069 383 22 00468 Décision du 25/05/2022  à 
ASTERIO 
117 Rue Pierre Corneille 
69003 LYON 03 

Projet : Modification de façade 
Terrain : 117 Rue Pierre Corneille Lyon 3ème 

DP 069 387 22 00475 Décision du 25/05/2022  à 
Madame CARCIOFO Flore 
65 Grande Rue de la Guillotière 
69007 LYON 07 
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Projet : Modification de toiture 
Terrain : 65 Grande Rue de la Guillotière Lyon 7ème 

DP 069 386 22 00518 Décision du 25/05/2022  à 
SAS LES PRINCES 
1 rue Jean Novel 
69100 VILLEURBANNE 

Projet : Modification de toiture 
Terrain : 47 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème 

DP 069 386 22 00526 Décision du 25/05/2022  à 
CABINET BERNE 
11 Quai Clemenceau 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 1 Rue Bossuet Lyon 6ème 

DP 069 386 22 00541 Décision du 29/05/2022  à 
Monsieur DURAND Philippe 
62 Rue Bugeaud 
69006 LYON 06 

Projet : Installation d'un climatiseur 
Terrain : 41 Rue du Lieutenant Colonel Prévost Lyon 6ème 

DP 069 388 22 00559 Décision du 27/05/2022  à 
PLENETUDE 
63 avenue Roger Salengro 
69100 VILLEURBANNE 

Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 29 - 31 Rue Antoine Pericaud Lyon 8ème 

DP 069 382 22 00569 Décision du 25/05/2022  à 
CATIMINI 
162 boulevard des Fourmies 
59100 ROUBAIX 

Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 51 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème 

DP 069 386 22 00571 Décision du 25/05/2022  à 
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE 
36 avenue de Lautagne 
26901 VALENCE 

Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 41 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème 

DP 069 386 22 00577 Décision du 25/05/2022  à 
HOTEL LE ROOSEVELT 
48 rue de Sèze 
69006 LYON 06 

Projet : Réfection de devanture 
Surface créée : 120 m² 

Terrain : 46 -48-50 rue de Sèze Lyon 6ème 

DP 069 386 22 00596 Décision du 25/05/2022  à 
LA TOITURE RHODANIENNE 
6 Rue Jean Chabry 
69200 VENISSIEUX 

Projet : Réfection et modification de toiture 
Terrain : 88 Cours Vitton Lyon 6ème 

DP 069 384 22 00612 Décision du 25/05/2022  à 
Madame GODARD Linda 
1 Rue des Cadets de la France libre 
69003 LYON 03 

Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 35 Cours d'Herbouville Lyon 4ème 

DP 069 386 22 00615 Décision du 25/05/2022  à 
ZINGUERIE DU RHONE 
270 Avenue des Frères Lumière 
69730 GENAY 

Projet : Réfection et modification de toiture 
Terrain : 30 Rue Molière Lyon 6ème 

DP 069 382 22 00660 Décision du 25/05/2022  à 
BRION SISTERS 
6 Rue de l'Amiral Coligny 
75001 PARIS 01 

Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 13 Rue Gasparin Lyon 2ème 

DP 069 386 22 00662 Décision du 25/05/2022  à SCI LE PREMIUM 
33 Rue Vendôme 
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69006 LYON 06 
Projet : Modification de façade et de toiture 
Terrain : 33 Rue Vendôme Lyon 6ème 

DP 069 382 22 00664 Décision du 25/05/2022  à 
Madame MOSLIH Amaria 
28 Allée du Domaine d'Elise 
38780 PONT EVEQUE 

Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 5 Rue du Port du Temple Lyon 2ème 

DP 069 382 22 00672 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur CHEVALLEREAU Eric 
10 Rue Bellecordière 
69002 LYON 02 

Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 10 Rue Bellecordière Lyon 2ème 

DP 069 382 22 00677 Décision du 25/05/2022  à 
CABINET BERNE 
11 Quai Clemenceau 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 40 rue de Brest Lyon 2ème 

DP 069 381 22 00680 Décision du 25/05/2022  à 
SCI DE LA GRANGE LAMBERT 
4 Place Louis Chazette 
69001 LYON 01 

Projet : Changement de destination de bureaux en logement 
Surface créée : 53 m² 

Terrain : 4 Place Louis Chazette Lyon 1er 

DP 069 386 22 00696 Décision du 25/05/2022  à 
ARES 
2266 Avenue de l'Europe 
69140 RILLIEUX LA PAPE 

Projet : Installation d'une clôture 
Terrain : 35 - 39 Cours Vitton Lyon 6ème 

DP 069 382 22 00698 Décision du 25/05/2022  à 
CABINET BERNE 
11 quai Clémenceau 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 5 Rue François Dauphin Lyon 2ème 

DP 069 387 22 00722 Décision du 25/05/2022  à 
BAR TABAC LA PIPE 
25 avenue Berthelot 
69007 LYON 07 

Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 25 avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 389 22 00724 Décision du 27/05/2022  à 
Monsieur VERPILLAT Frédéric Michel 
54 rue des docteurs Cordier 
69009 LYON 09 

Projet : Création d'une souche de cheminée 
Terrain : 54 rue des docteurs Cordier Lyon 9ème 

DP 069 387 22 00725 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur MANJONY Sébastien 
53 avenue Jean François Raclet 
69007 LYON 07 

Projet : Installation d'une pergola 
Terrain : 53  avenue Jean François Raclet Lyon 7ème 

DP 069 384 22 00756 Décision du 25/05/2022  à 
IMMO DE FRANCE 
50 rue Franklin Roosevelt 
69006 LYON 06 

Projet : Réfection de toiture et d'un mur 
Terrain : 2 rue d'Isly Lyon 4ème 

DP 069 384 22 00757 Décision du 29/05/2022  à 
GRAND LYON HABITAT 
2 Place de Francfort 
69444 LYON Cedex 03 

Projet : Construction d'un mur de clôture, installation d'un portail et modification du point de présentation des déchets ménagers 
Terrain : 29, 31, 33  rue Pernon Lyon 4ème 

DP 069 382 22 00777 Décision du 25/05/2022  à Monsieur LLINAS Rémi 
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11 Rue Jarente 
69002 LYON 02 

Projet : Modification de toiture et création de surface de plancher 
Surface créée : 8 m² 

Terrain : 11 Rue Jarente Lyon 2ème 

DP 069 389 22 00780 Décision du 27/05/2022  à 
IMAGERIE NUCLEAIRE OUEST LYON 
25 Avenue des Sources 
69009 LYON 09 

Projet : Modification de façade 
Terrain : 25 Avenue des Sources Lyon 9ème 

DP 069 381 22 00788 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur FRANCOU Damien 
10 10 BIS Rue du Fort Saint Irénée 
69005 LYON 05 

Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 1 rue Constantine Lyon 1er 

DP 069 385 22 00795 Décision du 27/05/2022  à 
REGIE QUADRAL IMMOBILIER 
28 Quai Saint Antoine 
69002 LYON 02 

Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 19 Rue Juiverie Lyon 5ème 

DP 069 389 22 00799 Décision du 27/05/2022  à 
AXENTIA 
35 rue Louis Blanc 
69006 LYON 06 

Projet : Changement de menuiseries et modification de façade 
Terrain : 12 rue Jouffroy d'Abbans Lyon 9ème 

DP 069 386 22 00801 Décision du 25/05/2022  à 
CAFE DU POND 
11 Place Marechal Lyautey 
69006 LYON 06 

Projet : Modification de façade 
Terrain : 11 Place Marechal Lyautey Lyon 6ème 

DP 069 384 22 00803 Décision du 25/05/2022  à 
EURL PETITMANGIN TOITURES 
4 Impasse du Bois 
69140 RILLIEUX LA PAPE 

Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 29 Rue Jérôme Dulaar Lyon 4ème 

DP 069 385 22 00810 Décision du 27/05/2022  à 
AT HOME COMPLICEO 
17 Quai Gillet 
69005 LYON 05 

Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 26 Rue Commandant Charcot Lyon 5ème 

DP 069 389 22 00818 Décision du 27/05/2022  à 
IZIVIA 
8 Avenue de l'Arche 
92400 COURBEVOIE 

Projet : Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques 
Terrain : 9 Rue Jean-Marie Leclair Lyon 9ème 

DP 069 385 22 00820 Décision du 27/05/2022  à 
CITYA BOURGUIGNON PALLUAT 
19 Rue Domer 
69007 LYON 07 

Projet : Ravalement de façade sur cour 
Terrain : 5 Montée du Garillan Lyon 5ème 

DP 069 386 22 00832 Décision du 25/05/2022  à 
PHARMACIE DES CHARMETTES 
289 Cours Lafayette 
69006 LYON 06 

Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 289 Cours Lafayette Lyon 6ème 

DP 069 386 22 00836 Décision du 25/05/2022  à 
BLANC GILBERT 
12 Rue Basse-Combalot 
69007 LYON 07 

Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 132 Avenue Thiers Lyon 6ème 
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DP 069 387 22 00850 Décision du 25/05/2022  à 
CABINET BERNE 
11 Quai Clémenceau 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 11 Rue d'Aguesseau Lyon 7ème 

DP 069 383 22 00851 Décision du 25/05/2022  à 
LES EFFRONTES SCI 
29 Chemin des Fonts 
69110 STE FOY LES LYON 

Projet : Changement de destination d'un logement en local d'activités de services 
Surface créée : 88 m² 

Terrain : 159 Rue de Créqui Lyon 3ème 

DP 069 384 22 00878 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur COULET Robin 
27 rue de Belfort 
69004 LYON 04 

Projet : Extension et réhabilitation d'un logement 
Surface créée : 20 m² 

Terrain : 6 rue de la Corniche Lyon 4ème 

DP 069 384 22 00882 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur HARAUCHAMPS Yves 
1 Rue Josephin Soulary 
69004 LYON 04 

Projet : Modification de façade 
Terrain : 1 Rue Josephin Soulary Lyon 4ème 

DP 069 383 22 00886 Décision du 25/05/2022  à 
MFL 
1 Avenue du Général de Gaulle 
92800 PUTEAUX 

Projet : Modification de façade 
Terrain : 129 Rue Servient Tour Part Dieu Lyon 3ème 

DP 069 387 22 00889 Décision du 25/05/2022  à 
BATIGIERE RHONE-ALPES 
31 bis Rue du Bossuet 
69006 LYON 06 

Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 27 Rue de Marseille Lyon 7ème 

DP 069 384 22 00891 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur FREREJEAN Marc 
4 Impasse de la Loge 
69004 LYON 04 

Projet : Extension d'un garage 
Terrain : 4 Impasse de la Loge Lyon 4ème 

DP 069 386 22 00898 Décision du 25/05/2022  à 
CABINET TAMBURINI 
1 Rue Pascal 
69100 VILLEURBANNE 

Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 11 Rue de Sèze Lyon 6ème 

DP 069 383 22 00902 Décision du 25/05/2022  à 
LE GNOME ET RHONE 
157 AVENUE MARECHAL DE SAXE 
69003 LYON 03 

Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 157 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème 

DP 069 385 22 00932 Décision du 27/05/2022  à 
MBD5 
18 18B rue Saint Alexandre 
69005 LYON 05 

Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 18 - 18B Rue Saint Alexandre Lyon 5ème 

DP 069 384 22 00936 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur MILLET Laurent 
68 rue Jacques-Louis Hénon 
69004 LYON 04 

Projet : Modification de façade 
Terrain : 68 rue Jacques Louis-Hénon Lyon 4ème 

DP 069 381 22 00940 Décision du 25/05/2022  à 
HENRI GERMAIN 
15 rue Marius Berliet 
69380 CHAZAY D'AZERGUES 

Projet : Modification de toiture 
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Terrain : 8 rue Joseph Serlin Lyon 1er 

DP 069 385 22 00967 Décision du 27/05/2022  à 
Monsieur HOMOLLE Jean-Michel 
6 allée de la santé 
69005 LYON 05 

Projet : Modification de clôture 
Terrain : 6 allée de la santé Lyon 5ème 

DP 069 385 22 00993 Décision du 24/05/2022  à 
ARES 
2266 Avenue de l'Europe 
69140 RILLIEUX LA PAPE 

Projet : Installation et modification de clôture, installation d'un portail et d'un portillon 
Terrain : 32 - 36 Rue des Aqueducs Lyon 5ème 

DP 069 387 22 01044 Décision du 25/05/2022  à 
ALLIADE HABITAT 
173 Avenue Jean Jaurès 
69007 LYON 07 

Projet : Ravalement des façades 
Terrain : 78 rue de Gerland Lyon 7ème 

DP 069 388 22 01061 Décision du 25/05/2022  à 
Monsieur CHINER Samuel 
6 Rue Claude Violet 
69008 LYON 08 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 6 Rue Claude Violet Lyon 8ème 

DP 069 388 22 01064 Décision du 25/05/2022  à 
EDF ENR 
27 Chemin des Peupliers Veelage 
69570 DARDILLY 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 8 Impasse Claude Jourdan Lyon 8ème 

DP 069 388 22 01110 Décision du 24/05/2022  à 
ORALIA BAGNERES ET LEPINE 
99 Rue Duguesclin 
69006 LYON 06 

Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 84 - 86 - 86 bis Rue Pierre Delore Lyon 8ème 

DP 069 387 22 01111 Décision du 25/05/2022  à 
PLENETUDE 
63 avenue Roger Salengro 
69100 VILLEURBANNE 

Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 22 Rue de la Madeleine Lyon 7ème 
Permis de construire délivrés pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 

PC 069 383 12 00165 M06 Arrêté du 25/05/2022 Modificatif à 
BOUYGUES IMMOBILIER 
186 avenue de Thiers 
69465 LYON CEDEX 06 

Projet : Démolition d'un bâtiment d'entrepôt et construction d'un ensemble immobilier de 28 logements 
et création de 31 aires de stationnement 
Surface créée : 1841 m² 

Terrain : 26 rue Cyrano Lyon 3ème 

PC 069 382 17 00015 M02 Arrêté du 25/05/2022 Modificatif à 
GRAND LYON HABITAT 
2 place de Francfort 
69444 LYON CEDEX 03 

Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 17 logements et bureaux 
Surface créée : 1562 m² 

Terrain : 28 cours Charlemagne 5/7 rue Seguin Lyon 2ème 

PC 069 384 19 00330 M01 Arrêté du 25/05/2022 Modificatif à 
GR FONCIERE DE PARTICIPATIONS 
11 chemin des Petites Brosses 
69300 CALUIRE-ET-CUIRE 

Projet : Démolition partielle d'un bâtiment puis surélévation d'un immeuble d'intérêt collectif et de logements, 
construction d'un immeuble de logements,  
bureaux et création de 58 aires de stationnement. 
Surface créée : 5156 m² 

Terrain : 65-69 rue Jacques-Louis Hénon Lyon 4ème

PC 069 385 20 00170 M02 Arrêté du 25/05/2022 Modificatif à 
Monsieur ROUAULT Arnaud 
67 rue François Genin 
69005 LYON 05 
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Projet : Extension d'une maison individuelle 
Surface créée : 39 m² 

Terrain : 67 rue François Genin Lyon 5ème 

PC 069 388 21 00314 Arrêté du 25/05/2022  à 
SCI ELEGANCE 2021 
9 boulevard du Semnoz 
74600 SEYNOD 

Projet : Construction d'un ensemble immobilier de  19  logements et création de 17 places de stationnement 
Surface créée : 1405 m² 

Terrain : 26 et 28 rue Jean Desparmet Lyon 8ème 

PC 069 383 21 00331 Arrêté du 25/05/2022  à 
IMMOLY 
118 Chemin de Platelloue 
74380 CRANVES SALES 

Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle en 12 logements avec création de surface de plancher 
 et construction de locaux vélos. 
Surface créée : 368 m² 

Terrain : 17 Rue Claudius Pionchon Lyon 3ème 

PC 069 387 21 00380 Arrêté du 25/05/2022  à 
REGIE DES CELESTINS 
6 Place des Célestins 
69002 LYON 02 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement et changement de menuiseries 
Surface créée : 40 m² 

Terrain : 44 Rue Salomon Reinach Lyon 7ème 

PC 069 388 21 00432 Arrêté du 25/05/2022  à 
Monsieur ROMEAS Gaël 
164 avenue Paul Santy 
69008 LYON 08 

Projet : Extension et surélévation d'une maison individuelle 
Surface créée : 92 m² 

Terrain : 22 rue Général André Lyon 8ème 

PC 069 383 22 00006 Arrêté du 25/05/2022  à 
Madame TERRANOVA Nathalie 
15 rue Alfred de Musset 
69003 LYON 03 

Projet : Surélévation d'une maison individuelle, construction d'une piscine, ravalement et modification de façades 
Surface créée : 41 m² 

Terrain : 15 Rue Alfred de Musset Lyon 3ème 

PC 069 385 22 00025 Arrêté du 25/05/2022  à 
Monsieur CORIO Enrico 
22 Rue Jean-Louis Vincent 
69005 LYON 05 

Projet : Extension et rénovation d'une maison individuelle 
Surface créée : 122 m² 

Terrain : 22 Rue Jean Louis Vincent Lyon 5ème 

Permis de démolir délivrés pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 

PD 069 388 22 00008 Arrêté du 25/05/2022  à 
BEAUVISAGE SANTY 
51 Avenue Sidoine Apollinaire 
69009 LYON 09 

Projet : Démolition de plusieurs bâtiments 
Terrain : Intersection rue Professeur Beauvisage et Avenue Paul Santy Lyon 8ème 

Changements d'Usage délivrés pendant la période du 23/05/2022 au 29/05/2022 

US 069 381 22 00133 Arrêté du 25/05/2022  à 
Madame GOUPILLE-LEBRET Charlotte 
1 rue des Grands Feuillants 
69001 LYON 01 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 20 m² en local d'activité pour des cercles mamans-bébés 
et cercle de femmes 

Terrain : 28 RUE ROYALE Lyon 1er 

US 069 387 22 00223 Arrêté du 25/05/2022  à 
Monsieur SALLET Alexandre 
166 grande rue de la Guillotière 
69007 LYON 07 

Projet : changement d'usage d'une partie (10 m²) d'un local d'habitation de 60 m² en cabinet de psychologie clinique 
Terrain : 166 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

US 069 385 22 00247 Arrêté du 25/05/2022  à 
Madame PALLUAT DE BESSET Gaëlle 
47 avenue Maurice Jarrosson 
69110 STE FOY LES LYON 
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Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 81 m² en cabinet médical et paramédical 
Terrain : 128 B rue Commandant Charcot Lyon 5ème 

US 069 385 22 00307 Arrêté du 25/05/2022  à 
Madame FAVRE Marie-Christine 
12 rue de Franche Comté 
69110 STE FOY LES LYON 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 79,92 m² en cabinet de santé pluridisciplinaire, 
de psychologie et de psychothérapie 

Terrain : 3 place Benedict Tessier Lyon 5ème 

Le Directeur de la Publication :
G. DOUCET, Maire de Lyon

13 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2358


	00_PAGE DE GARDE BMO
	N°6478 du 13 juin 2022
	01_DECISION_2022_4338_modifié_DAJ
	03_DECISION_2022_4079_DF_modifié
	04_DECISION_2022_4088_DF_modifié
	05_DECISION_2022_4171_DF_modifié
	06_DECISION_2022_4186_DAC_modifié
	07_DECISION_2022_4299_DAC_modifié
	08_DECISION_2022_4300_DAC_modifié
	09_DECISION_2022_4314_DAC_modifié
	10_DECISION_2022_4315_DAC_modifié
	11_DECISION_2022_4343_DCI_modifié
	12_BMO_RGC_20220606_modifié
	13_ARRETE_22_6126_GRDF_modifié
	14_OTEP_Registre Journalier_2022_05_31_modifié
	15_OTEP_Registre Journalier_2022_06_01_modifié
	Sous état Date de recherche

	16_OTEP_Registre Journalier_2022_06_02_modifié
	Sous état Date de recherche

	17_OTEP_Registre Journalier_2022_06_03_modifié
	Sous état Date de recherche

	18_DCP_CA_CM_juillet
	19_BMO-chronologique-23au29mai2022_modifié




