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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

2022 / 5011 - Convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société anonyme 
d'habitations à loyer modéré pour l'Action sociale (SAHLMAS) société anonyme d'HLM d'une partie du terrain 
situé au sein de la maison de l'enfance Saint-Rambert sise 91 rue des Balmes à Lyon 9ème - EI 09 055 (Délégation 

générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux - Direction centrale de l'immobilier) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu les articles L 2122-18, L 2122-22 5°, et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu l’arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations 
données par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain Godinot, 2ème adjoint, les compétences en matière 
de transition écologique et au patrimoine ; 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la maison de l’enfance Saint-Rambert située 91 rue des Balmes à 
Lyon 9ème, de section cadastrale AC 24, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 09 055, et appartenant à son 
domaine public ; 

Considérant que la SAHLMAS réalise une opération immobilière sise 19 rue Pierre Termier à Lyon 9ème dans la perspective 
d’une réhabilitation lourde et d’une extension de 26 chambres de l’EHPAD Balcons de l’Ile Barbe, gérée par le CCAS de 
la Ville de Lyon, attenant à la maison de l’enfance Saint-Rambert ; 

Considérant que la Ville de Lyon a autorisé la SAHLMAS à occuper une partie du terrain de la maison de l’enfance Saint-
Rambert pour les besoins de son chantier par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire en date du 
14 octobre 2020 ; 

Considérant que les travaux n’ayant pas pu être terminés dans les délais impartis, la SAHLMAS a de nouveau sollicité la 
Ville de Lyon pour renouveler cette mise à disposition ; 

Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement des travaux, d’une part, et dans l’optique d’une bonne gestion, d’autre 
part, il est opportun pour la Ville de Lyon d’accéder à cette demande ; 

Décide 

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de la SAHLMAS 
d’une partie du terrain située au sein de la maison de l’enfance Saint-Rambert sise 91 rue des Balmes à Lyon 9ème, 
consentie et acceptée à compter du 1er septembre 2022 pour se terminer le 30 novembre 2022, d’une surface totale de 
364 m² environ, pour les besoins de son chantier et d’implantation d’une base vie, moyennant le versement d’une 
redevance de 3 260 € euros (trois mille deux cent soixante euros) hors taxes pour la durée de l’occupation mise en 
recouvrement dès la notification de la convention.  

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

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

Fait à Lyon, le 24 octobre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué, 
Sylvain Godinot 

Transmis en Préfecture le 25 octobre 2022 

2022/815 / 4973 - Délégation générale à la Jeunesse, l’Éducation, à l’Enfance, aux Sports et à l’Inclusion - Direction 
des Sports - Piscine de Vaise - Régie centralisatrice de recettes et d’avances - 50 avenue Sidoine Apollinaire - 
69009 Lyon - Sous régie Piscine Mermoz - 12 place Latarjet – Lyon 8ème - Clôture de la sous-régie - à compter du 
31 octobre 2022 (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 
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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 décision en date du 10 février 1988 modifiée par la décision n° 2022/282/4079 en date du 24 mai 2022 instituant une 
régie d'avances et de recettes centralisatrice à la Piscine de Vaise auprès de la Direction des Sports ; 

Vu l’arrêté du 10 février 1988 modifié par la décision n° 2019/482/31559 en date du 10 décembre 2019 instituant une sous 
régie de recettes Piscine Mermoz rattachée à la régie de recettes et d’avances centralisatrice 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° 2022/4832 en date du 20 septembre 2022, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 
Adjointe aux finances, à la commande publique et aux grands événements, pour la signature des décisions municipales 
de création de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 21 octobre 2022 ; 

Décide 

Article Premier. - La sous-régie de recettes Piscine Mermoz rattachée à la régie centralisatrice de recettes et d’avances 
Piscine de Vaise auprès de la Direction des Sports est supprimée à compter du 31 octobre 2022. 

Art. 2. - 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 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis en Préfecture le 26 octobre 2022 

2022/816/4974 - Délégation générale à la Jeunesse, à l’Education, à l’Enfance, aux Sports et à l’Inclusion - Direction 
des Sports - Piscine de Vaise - Régie centralisatrice de recettes et d’avances - 50 avenue Sidoine Apollinaire 
69009 Lyon - Sous régie Centre Nautique de la Duchère - 264 avenue A. Sakharov – Lyon 9ème - Clôture de la sous-
régie à compter du 31 octobre 2022 (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

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

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

Vu la décision en date du 1er juillet 1988 modifiée par la décision n° 2022/282/4079 en date du 24 mai 2022 instituant une 
régie d'avances et de recettes centralisatrice à la Piscine de Vaise auprès de la Direction des Sports ; 

Vu la décision n° 2019/480/31566 en date du 10 décembre 2019 instituant une sous régie de recettes Piscine Duchère 
rattachée à la régie de recettes et d’avances centralisatrice 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° 2022/4832 en date du 20 septembre 2022, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 
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 21 octobre 2022 ; 
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Décide 

Article Premier. - La sous-régie Piscine Duchère rattachée à la régie centralisatrice de recettes et d’avances Piscine de 
Vaise auprès de la Direction des Sports est supprimée à compter du 31 octobre 2022. 

Art. 2. - 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 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis en Préfecture le 26 octobre 2022 

2022/817/4975 - Délégation générale à la Jeunesse, à l’Education, à l’Enfance, aux Sports et à l’Inclusion - Direction 
des Sports - Piscine Garibaldi - Régie centralisatrice de recettes - 221 rue Garibaldi - 69003 Lyon - Sous régie 
Piscine éphémère Tête d'Or - Parc de la Tête d'Or, Place Général Leclerc, Lyon 6ème - Clôture de la sous-régie - à 
compter du 31 octobre 2022 (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

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

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

Vu la décision en date du 13 mars 1989 modifiée par la décision n° 2022/332/4088 en date du 24 mai 2022 instituant une 
régie de recettes centralisatrice à la Piscine Garibaldi auprès de la Direction des Sports ; 

Vu la décision n° 2021/163/2465 en date du 27 mai 2021 modifiée par la décision n° 2022/334/4090 en date du 28 juillet 
2022 instituant une sous régie de recettes Piscine éphémère Tête d'Or rattachée à la régie de recettes centralisatrice 
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° 2022/4832 en date du 20 septembre 2022, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 
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 21 octobre 2022 ; 

Décide 

Article Premier. - La sous-régie Piscine éphémère Tête d'Or rattachée à la régie centralisatrice de recettes Piscine 
Garibaldi auprès de la Direction des Sports est supprimée à compter du 31 octobre 2022. 

Art. 2. - 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 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis en Préfecture le 26 octobre 2022 
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2022/699/4821 - Délégation Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Évènements - ONL - Auditorium de Lyon - 
84 rue de Bonnel - 69431 Lyon Cedex 03 - Régie de recettes et d’avances prolongée - Modification de la régie – 
Modification de l’avance et ajout d’un moyen de paiement (Direction des finances - Service accompagnement et 

expertise comptable)  

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

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

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

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

Vu la décision n° 2020/088/308 en date du 11 juin 2020 modifiée par la décision n° 2021/302/2627 en date du 24 juin 2021 
instituant une régie d'avances et de recettes prolongée à l’ONL - Auditorium de Lyon auprès de la délégation générale à 
la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 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 30 septembre 
2022 ; 

Décide 

Que la décision 2021/302/2627 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une régie de recettes et d’avances prolongée à l’ONL - Auditorium de Lyon auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La régie est installée 84 rue de Bonnel, 69431 Lyon Cedex 03. 

Art. 3. - La régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

275 Dépôt et cautionnement 
versé 

- Restitution d'un dépôt de garantie versé 

7062 Redevances et droits des 
services à caractère culturel 

- Droits d’entrée pour les spectacles produits par l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon 

- Droits d’entrée pour le compte de tiers pour les spectacles autres que 
ceux produits par l’Orchestre National de Lyon suivant les modalités 
contractuelles de la location de la salle 

7088 Autres produits d'activités 
annexes 

- Locations de matériels 
- Vente de produits (librairie, objets dérivés, etc.) 
- Prestations diverses de service (chauffage, éclairage, mise à 

disposition de personnel, etc.) 
- Part sur les recettes dans le cadre de locations ou de co-production 

752 Revenus des immeubles - Location de salles 

756 Libéralités reçues Dons effectués par des particuliers 
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Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 
- Chèque bancaire ; 
- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 
- Prélèvement ; 
- Virement ; 
- Pass Culture étudiant ; 
- Pass culture État ; 
- Pass Région ; 
- Chèque vacance ; 
- Chèque cultures ; 
- Chèque ou bon cadeau délivré par la billetterie de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon 

Art. 5. - La date limite d’encaissement par le mandataire des recettes désignées à l’article 3 est fixée à 120 jours. 

Art. 6. - La régie paye les dépenses suivantes : 

Imputation Désignation Détails 

275 Dépôts et cautionnements versés 
Dépôt de garantie pour prêt de matériel à l’auditorium 
(partitions, instruments, etc.) 

65888 Charges diverses de la gestion 
courante 

Remboursements aux spectateurs de places de spectacles ou 
abonnements achetés via la vente en ligne ou payés par CB sur 
terminaux de paiement de la billetterie, en cas d’annulation 
totale de représentations par l’Auditorium-Orchestre National 
de Lyon ou toute autre situation exceptionnelle 

Art. 7. - Les dépenses désignées à l’article 6 (dans la limite de 2000€ par opération) sont payées selon les modes de 
règlement suivants : 

- Crédit sur les CB des spectateurs via le prestataire de transactions en ligne ou via les terminaux de paiement de 
la billetterie ; 

- Virement. 

Art. 8. - 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. 

Art. 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. 

Art. 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 municipale et de la Métropole de Lyon. 

Art. 11. - Il est institué un fonds de caisse permanent de 840,00 € (huit cent quarante euros). 

Art. 12. - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 200 000,00 € (deux cent mille euros) 
dont une encaisse en monnaie fiduciaire de 5 000,00 € (cinq mille euros). Le montant de l’encaisse est porté à 400 000 € 
(quatre cent mille euros) du 15 avril au 14 juillet de chaque année. 

Art. 13. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 3 000,00 € (trois mille euros) avec la 
possibilité d’une avance complémentaire de 10 000,00 € (dix mille euros). 

Art. 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. 

Art. 15. - Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 
1 500 euros. 

Art. 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. 

Art. 17. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

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

Art. 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. 
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Art. 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 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis en Préfecture le 26 octobre 2022 

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

urbain - Direction des déplacements urbains) 

Numéro 
d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  Date d'effet  

2022RP41909 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Joseph 
Serlin Lyon 1 
(stationnement) 

L’arrêté 2018RP34850 du 24/07/2018, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41910 

Interdiction d'arrêt 
rue Joseph Serlin 
Lyon 1 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Joseph Serlin(1), côté nord, à partir d'un point 
situé à 16 mètres à l'est de l'intersection avec 
la rue de la République(1) et sur 30 mètres en 
direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos.  
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41309 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place de la 
République Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP10568 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41310 
Interdiction d'arrêt 
rue Stella Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Stella(2), à partir d'un point situé au droit du 
n° 3 et sur 20 mètres en direction de l'ouest. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41311 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Sainte 
Hélène Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP05885 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41312 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place des 
Célestins Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP02950 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

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  

2022RP41313 

Interdiction d'arrêt 
place des 
Célestins Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
des Célestins(2), côté sud de la chaussée 
nord, à partir d'un point situé face au n° 2 et 
sur 19 mètres en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41314 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place Bellecour 
Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP12176 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41315 

Interdiction d'arrêt 
place Bellecour 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
Bellecour(2), à partir d'un point situé face au 
n° 34 et sur 16 mètres en direction du nord, 
sur le linéaire de stationnement et sur le 
trottoir séparant les deux contre-allées. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos.  
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41861 

Interdiction d'arrêt 
quai Perrache 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Perrache(2), côté ouest, à partir d'un point 
situé à 3 mètres au Nord/Est du n°19 et en 
direction du sud sur un emplacement de 10 
mètres.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41868 

Interdiction d'arrêt 
place des Docks 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
des Docks(2), à partir d'un point situé à 
45 mètres au sud de l'intersection avec le 
Passage Panama(2) et à 10 mètres à l'ouest 
de la rue Hrant Dink(2), sur 20 mètres en 
direction de l'ouest. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

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  

2022RP41870 

Interdiction d'arrêt 
allée André Mure 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence allée 
André Mure(2), côté est, à partir d'un point 
situé à 15 mètres au Nord/Est de l'intersection 
avec le quai Antoine Riboud(2) et sur 22 
mètres en direction du nord est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41872 

Interdiction d'arrêt 
cours 
Charlemagne Lyon 
2 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence cours 
Charlemagne(2), côté est sur le trottoir, à 
partir d'un point situé à 18 mètres au sud de 
l'intersection avec l'Esplanade François 
Mitterrand(2) et sur 47 mètres en direction du 
sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41895 

Interdiction d'arrêt 
cours 
Charlemagne Lyon 
2 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence cours 
Charlemagne(2), à partir d'un point situé face 
au n° 85 et sur 15 mètres en direction du sud, 
ainsi que sur le trottoir est, à partir d'un point 
situé à 8 mètres à l'ouest de l'intersection 
avec la rue Casimir Périer(2), sur 9 mètres en 
direction du sud et sur 3 mètres en direction 
de l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41897 

Interdiction d'arrêt 
quai Saint Antoine 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Saint Antoine(2), côté est, à partir d'un point 
situé à 6 mètres au nord de l'intersection avec 
la rue Grenette(2) et sur 18 mètres en 
direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

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  

2022RP41911 

Interdiction d'arrêt 
quai Rambaud 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Rambaud(2), sur le trottoir ouest, à partir d'un 
point situé à 20 mètres au nord de 
l'intersection avec le cours Bayard(2) et sur 
25 mètres en direction du nord est. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41912 

 Interdiction d'arrêt 
place Chevalier de 
Saint-Georges 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhciules sont interdits en permanence place 
Chevalier de Saint-Georges(2), côté nord, à 
partir d'un point situé à 12 mètres à l'ouest du 
quai Rambaud(2) et sur 20 mètres en 
direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41913 
Interdiction d'arrêt 
cours Suchet Lyon 
2 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence cours 
Suchet(2), côté sud, à partir d'un point situé à 
5 mètres à l'est du n° 48 et sur 12 mètres en 
direction de l'est, soit 4 places en talon.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41862 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place de la 
Ferrandière Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP09081 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41871 

Interdiction d'arrêt 
avenue des Frères 
Lumière Lyon 8 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue des Frères Lumière(8), côté nord sur 
le trottoir, à partir d'un point situé face au n° 4 
et sur 15 mètres en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

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  

2022RP41873 
Interdiction d'arrêt 
rue Baraban Lyon 
3 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Baraban(3), côté est, à partir d'un point situé 
à 10 mètres au sud de l'intersection avec la 
rue Saint-Sidoine(3) et sur 17 mètres en 
direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41874 

Interdiction d'arrêt 
rue Professeur 
Paul Sisley Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Professeur Paul Sisley(3), à partir d'un point 
situé à 5 mètres au nord de l'intersection avec 
la rue du Dauphiné(3) et sur 13 mètres en 
direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41875 

Interdiction d'arrêt 
cours Albert 
Thomas Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence cours 
Albert Thomas(3), côté nord, à partir d'un 
point situé à 42 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec la rue Docteur Rebatel(3) 
et sur un emplacement de 30 mètres. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41876 
Interdiction d'arrêt 
place Louise Lyon 
3 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
Louise(3), à partir d'un point situé face au 
n° 42 rue Bonnand(3) et sur 15 mètres en 
direction du nord est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

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  

2022RP41877 

Interdiction d'arrêt 
rue de la Villette 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue de 
la Villette(3), côté ouest sur le trottoir, à partir 
d'un point situé au droit du n° 74, sur 20 
mètres en direction du nord et 3 mètres en 
direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41878 

Interdiction d'arrêt 
cours Gambetta 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence cours 
Gambetta(3), côté nord sur le trottoir, à partir 
d'un point situé face au n° 150 et sur 22 
mètres en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41879 

Interdiction d'arrêt 
place Sainte Anne 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
Sainte Anne(3), à partir d'un point situé face 
au n° 1 et sur 15 mètres en direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41880 
Interdiction d'arrêt 
place Danton Lyon 
3 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
Danton(3), à partir d'un point situé au droit du 
n° 4, sur 9 mètres en direction du Nord/Est et 
5 mètres en direction du Nord/Ouest, soit 3 
places de stationnement en épi.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

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  

2022RP41881 

Interdiction d'arrêt 
rue André Philip 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
André Philip(3), à partir d'un point situé au 
droit du n° 183 et sur 15 mètres en direction 
du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41882 

Interdiction d'arrêt 
quai Victor 
Augagneur Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Victor Augagneur(3), à partir d'un point situé à 
15 mètres à l'ouest de l'intersection avec la 
rue Aimé Collomb(3) et sur 40 mètres en 
direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41883 
Interdiction d'arrêt 
rue de Créqui Lyon 
3 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue de 
Créqui(3), à partir d'un point situé au droit du 
n° 235 et sur 25 mètres en direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41889 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur Boulevard 
Eugène Deruelle 
Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP10570 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41890 

Interdiction d'arrêt 
Boulevard Eugène 
Deruelle Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
Boulevard Eugène Deruelle(3), côté sud, à 
partir d'un point situé face au n° 23 et sur 40 
mètres en direction de l'est. Toutefois ces 
dispositions ne s'appliquent pas au service 
public Vélo’v de mise à disposition de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41891 

Interdiction d'arrêt 
avenue Félix Faure 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Félix Faure(3), à partir d'un point situé 
au droit du n° 200 et sur 30 mètres en 
direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos.  
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41892 

Interdiction d'arrêt 
avenue Georges 
Pompidou Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Georges Pompidou(3), sur le trottoir 
nord, à partir d'un point situé face au n° 52 et 
sur 20 mètres en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41894 

Interdiction d'arrêt 
avenue Rockefeller 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Rockefeller(3), sur le trottoir nord, à 
partir d'un point situé à 20 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec le cours Eugénie(3) et sur 
17 mètres en direction de l'ouest. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos.  
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41904 

Interdiction d'arrêt 
rue de la Caille 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue de 
la Caille(3), côté ouest, à partir d'un point 
situé à 6 mètres au sud de l'intersection avec 
le cours Docteur Long(9) et sur 15 mètres en 
direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41905 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Duguesclin 
Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP12233 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41906 

Interdiction d'arrêt 
rue Duguesclin 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Duguesclin(3), à partir d'un point situé face au 
n° 303 et sur 35 mètres en direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41907 

Interdiction d'arrêt 
rue Philomène 
Magnin Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Philomène Magnin(3), à partir d'un point situé 
face au n° 4 et sur 24 mètres en direction du 
sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41914 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur 
Avenue Félix 
Faure Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2019RP37069 du 23/01/2020, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41915 

Interdiction d'arrêt 
avenue Félix Faure 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Félix Faure(3), côté nord, à partir d'un 
point situé à 8 mètres à l'est de l'intersection 
avec la rue Professeur René Guillet(3) et sur 
33 mètres en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41916 

Interdiction d'arrêt 
rue Saint Maximin 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Saint Maximin(3), à partir d'un point situé au 
droit du n°62 et sur 25 mètres en direction de 
l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41917 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Saint Maximin 
Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2010RP25371 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41918 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place Victor 
Basch Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP02946 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41919 

Interdiction d'arrêt 
place Victor Basch 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
Victor Basch(3), à partir d'un point situé au 
droit du n°3 et sur 10 mètres en direction de 
l'ouest ; et à partir d'un point situé à 8 mètres 
à l'ouest du n° 4 et sur 3 mètres en direction 
de l'ouest, soit quatre places en talon.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41920 

Interdiction d'arrêt 
rue Saint Antoine 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Saint Antoine(3), côté sud, à partir d'un point 
situé à 20 mètres à l'ouest de l'intersection 
avec la rue de la Villette(3) et sur 15 mètres 
en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41921 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Docteur Bouchut 
Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2011RP27195 du 04/01/2012, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41922 

Interdiction d'arrêt 
rue Docteur 
Bouchut Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Docteur Bouchut(3), côté sud, à partir d'un 
point situé à 3 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec le Boulevard Marius Vivier-
Merle(3) et sur 50 mètres en direction de 
l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41923 
Interdiction d'arrêt 
rue Dunoir Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Dunoir(3), côté nord, à partir d'un point situé à 
5 mètres à l'ouest de l'intersection avec 
l'avenue Maréchal de Saxe(3) et sur 
15 mètres en direction de l'ouest, soit 
6 places de stationnement en talon.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41924 

Interdiction d'arrêt 
rue du Pensionnat 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue du 
Pensionnat(3), côté sud, à partir d'un point 
situé à 10 mètres à l'est de l'intersection avec 
la rue Garibaldi(3) et sur 25 mètres en 
direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41925 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur avenue Félix 
Faure Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2013RP28355 du 13/02/2013, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41926 

Interdiction d'arrêt 
avenue Félix Faure 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Félix Faure(3), sur le trottoir nord, à 
partir d'un point situé à 15 mètres à l'est de 
l'intersection avec le boulevard Marius Vivier-
Merle(3) et sur 28 mètres en direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41927 

Interdiction d'arrêt 
rue Félix Rollet 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Félix Rollet(3), sur le trottoir sud, à partir d'un 
point situé à 25 mètres à l'est de l'intersection 
avec la rue Feuillat(3) et sur 18 mètres en 
direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41928 

Interdiction d'arrêt 
rue du Dauphiné 
Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue du 
Dauphiné(3), à partir d'un point situé au droit 
du n° 14 et sur 20 mètres en direction du 
Sud/Ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41896 

Interdiction d'arrêt 
cours d'Herbouville 
Lyon 4 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence cours 
d'Herbouville(4), côté est du terre-plein 
central, à partir d'un point situé à l'intersection 
avec la rue Eugène Pons(4) et sur 25 mètres 
en direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41929 

Interdiction d'arrêt 
rue Clos Savaron 
Lyon 4 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Clos Savaron(4), côté nord, à partir d'un point 
situé à 8 mètres à l'est de l'intersection avec 
la rue Deleuvre(4) et sur 18 mètres en 
direction de l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41930 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur quai Joseph 
Gillet Lyon 4 
(stationnement) 

L’arrêté 2013RP28478 du 28/03/2013, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41931 

Interdiction d'arrêt 
quai Joseph Gillet 
Lyon 4 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Joseph Gillet(4), à partir d'un point situé face 
au n° 84 et sur 25 mètres en direction du 
Sud/Ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41997 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Dumont 
d'Urville Lyon 4 
(stationnement) 

L’arrêté 2013RP28621 du 12/07/2013, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41716 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé engins de 
déplacement 
personnel sur la 
rue Viricel Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP38870 du 18/02/2021, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé 
engins de déplacement personnel est abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41717 

Stationnement 
réservé engins de 
déplacement 
personnel rue de 
Sèze Lyon 6 
(stationnement) 

Les engins de déplacement personnel ont un 
emplacement réservé sur 5 mètres rue de 
Sèze(6), côté sud, face au n° 95. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents sera considéré comme 
abusif et gênant au sens des articles R 417-
10 et R 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41899 
Interdiction d'arrêt 
rue Bugeaud Lyon 
6 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Bugeaud(6), côté sud, à partir d'un point situé 
à 8 mètres à l'est de l'intersection avec la rue 
Barrier(6) et sur 17 mètres en direction de 
l'est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41939 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur la place Edgar 
Quinet Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP01586 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41940 

Interdiction d'arrêt 
place Edgar Quinet 
Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
Edgar Quinet(6), côté nord de la chaussée 
sud, à partir d'un point situé à 8 mètres à l'est 
de l'intersection avec l'avenue Maréchal de 
Saxe(6) et sur 10 mètres en direction de l'est ; 
ainsi que côté ouest de la chaussée sud et 
sur 5 mètres en direction du sud. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41941 

Interdiction d'arrêt 
rue d'Inkermann 
Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
d'Inkermann(6), côté est, à partir d'un point 
situé à 10 mètres au nord de l'intersection 
avec le cours Lafayette(6) et sur 20 mètres en 
direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41942 

Interdiction d'arrêt 
place d'Helvétie 
Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence place 
d'Helvétie(6), à partir d'un point situé face au 
n° 3 et sur 25 mètres en direction du sud. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos.  
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41943 

 Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur le quai Charles 
de Gaulle Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP25188 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41944 

Interdiction d'arrêt 
quai Charles de 
Gaulle Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Charles de Gaulle(6), côté sud de la 
chaussée sud, sur le trottoir ouest de la voie 
de desserte des n° 51 - 79 quai Charles de 
Gaulle(6), à partir d'un point situé à 15 mètres 
au sud de l'intersection avec la chaussée sud 
du quai Charles de Gaulle(6) et sur 15 mètres 
en direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41945 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur l’allée Achille 
Lignon Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP03158 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41946 

Interdiction d'arrêt 
allée Achille 
Lignon Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence allée 
Achille Lignon(6), au droit du n° 83, sur un 
emplacement de 7 mètres en direction de l'est 
et 7 mètres en direction du sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41947 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur quai Charles 
de Gaulle Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP04621 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41948 

Interdiction d'arrêt 
quai Charles de 
Gaulle Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Charles de Gaulle(6), au droit du n° 80, sur le 
trottoir en bordure de la voie de desserte et 
sur un emplacement de 13 mètres en 
direction de l'est et 13 mètres en direction de 
l'ouest. Toutefois ces dispositions ne 
s'appliquent pas au service public Vélo’v de 
mise à disposition de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41949 

Interdiction d'arrêt 
boulevard des 
Brotteaux Lyon 6 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
boulevard des Brotteaux(6), à partir d'un point 
situé au droit du n° 31 et sur 10 mètres en 
direction du sud, soit 4 places de 
stationnement en épi.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41893 

Interdiction d'arrêt 
avenue Joannès 
Masset Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Joannès Masset(9), côté est, à partir 
d'un point situé à 9 mètres au nord de 
l'intersection avec la rue Saint Pierre de 
Vaise(9) et sur 18 mètres en direction du 
nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41901 

Interdiction d'arrêt 
rue Hector Berlioz 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Hector Berlioz(9), côté ouest, à partir d'un 
point situé à 5 mètres au Nord/Est de 
l'intersection avec la rue Albert Chalinel(9) et 
sur 15 mètres en direction du nord est. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41902 

Interdiction d'arrêt 
rue des Docks 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
des Docks(9), à partir d'un point situé au droit 
du n° 39 et sur 19 mètres en direction du 
nord. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41903 

Interdiction d'arrêt 
avenue Sidoine 
Apollinaire Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Sidoine Apollinaire(9), sur le trottoir 
ouest, à partir d'un point situé au droit du 
n° 52 sur 10 mètres en direction du sud et 
6 mètres en direction de l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41908 

Interdiction d'arrêt 
avenue Andrei 
Sakharov Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue Andrei Sakharov(9), côté nord, à 
partir d'un point situé à 22 mètres au Nord/Est 
de l'intersection avec la place Abbé Pierre(9) 
et sur 12 mètres en direction de l'est. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41969 

Interdiction d'arrêt 
quai du Commerce 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
du Commerce(9), côté est à l'ouest de la piste 
cyclable, à partir d'un point situé à 55 mètres 
au sud de l'intersection avec la rue Rhin et 
Danube(9) et sur 25 mètres en direction du 
sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41970 

Interdiction d'arrêt 
rue de Saint-Cyr 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue de 
Saint-Cyr(9), côté ouest, à partir d'un point 
situé au droit du n° 51 ter et sur 25 mètres en 
direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41971 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue du 
Chapeau Rouge 
Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP10789 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41972 

Interdiction d'arrêt 
rue du Chapeau 
Rouge Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue du 
Chapeau Rouge(9), sur le trottoir sud, au droit 
du n° 53 et sur 10 mètres en direction de 
l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41973 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur quai Paul 
Sédallian Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP03133 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41974 

Interdiction d'arrêt 
quai Paul Sédallian 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Paul Sédallian(9), sur le trottoir ouest, à partir 
d'un point situé à 45 mètres au nord du n° 32 
et sur 15 mètres en direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41975 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur la rue 
Marietton Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP07607 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41976 
Interdiction d'arrêt 
rue Marietton Lyon 
9 (stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Marietton(9), sur le trottoir nord, à partir d'un 
point situé face au n° 77 bis et sur 17 mètres 
en direction de l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41977 

Interdiction d'arrêt 
rue Félix Mangini 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Félix Mangini(9), côté est, à partir d'un point 
situé à 15 mètres au nord-est du n° 12 et sur 
25 mètres en direction du nord est.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41978 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur la rue Gorge 
de Loup Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP12335 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41979 

Interdiction d'arrêt 
rue Gorge de Loup 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence rue 
Gorge de Loup(9), côté sud à partir d'un point 
situé à 15 mètres à l'ouest de l'intersection 
avec la rue Sergent Michel Berthet(9) et sur 
15 mètres en direction de l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41980 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur l‘avenue du 
Plateau Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP12333 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41981 

Interdiction 
d'arrêt avenue du 
Plateau Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
avenue du Plateau(9), sur le trottoir ouest, à 
partir d'un point situé à 85 mètres au nord du 
n° 236 et sur 15 mètres en direction du nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41982 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur le boulevard de 
Balmont Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP07606 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41983 

Interdiction 
d'arrêt boulevard 
de Balmont Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
boulevard de Balmont(9), côté sud de la piste 
cyclable, à partir d'un point situé face au 
n° 332 et sur 10 mètres en direction de 
l'ouest.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
au service public Vélo’v de mise à disposition 
de vélos. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42079 

Stationnement 
réservé rue 
Commandant 
Charcot, côté nord, 
à l'est de la rue 
Georges-Martin 
Witkowski Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue 
Commandant Charcot (5), côté nord, à l'est 
de la rue Georges-Martin Witkowski (5). 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42080 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
des Granges Lyon 
5 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP20327 du 28/04/2011, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP42081 

Stationnement 
réservé PMR rue 
des Granges, côté 
sud, à l'ouest du 
n°19 bis Lyon 5 
(stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes 
handicapées ou la carte mobilité inclusion 
(CMI) "stationnement" ont deux 
emplacements accessibles réservés sur 11 
mètres, rue des Granges (5), côté sud, à 
l'ouest du n°19 bis. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42082 

Stationnement 
réservé rue des 
Granges, côté 
nord, à l'ouest du 
n°14 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue des 
Granges (5), côté nord, à l'ouest du n°14. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42083 

Stationnement 
réservé PMR rue 
des Fossés de 
Trion, côté est, au 
nord de la rue 
Trouvée Lyon 5 
(stationnement) 

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

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP42085 

Stationnement 
réservé PMR rue 
des Fossés de 
Trion, côté est, 
face à la rue du 
Manteau Jaune, 
sur les derniers 
emplacements de 
stationnements en 
direction du nord 
Lyon 5 
(stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes 
handicapées ou la carte mobilité inclusion 
(CMI) "stationnement" ont deux 
emplacements accessibles réservés, sur 11 
mètres, rue des Fossés de Trion (5), côté est, 
face à la rue du Manteau Jaune (5), sur les 
derniers emplacements de stationnements en 
direction du nord. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42087 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé PMR sur 
l’impasse Pierre 
Baizet Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2017RP33571 du 02/05/2017, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé 
PMR est abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42088 

Stationnement 
réservé engins de 
déplacement 
personnel rue 
Masséna Lyon 6 
(stationnement) 

Les engins de déplacement personnel ont un 
emplacement réservé sur 5 mètres rue 
Masséna(6), au droit du n° 94. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents sera considéré comme 
abusif et gênant au sens des articles R 417-
10 et R 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42094 

Stationnement 
réservé impasse 
Pierre Baizet, côté 
sud, à l'ouest du 
Passage du 
Coteau Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
7,50 m impasse Pierre Baizet (9), côté sud, à 
l'ouest du Passage du Coteau (9). 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 4 
dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP42065 

Stationnement 
réservé rue de 
Saint-Cyr, côté est, 
au sud du n°98 
Lyon 9 
(stationnement) 

Les deux-roues motorisés ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
4 mètres rue de Saint-Cyr (9), côté est, au 
sud du n°98. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42066 

Stationnement 
réservé rue de 
Saint-Cyr, côté est, 
à 4 mètres au sud 
du n°98 Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
8 mètres rue de Saint-Cyr (9), côté est, à 
4 mètres au sud du n°98. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 5 
dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42064 

Stationnement 
réservé rue Saint 
Pierre de Vaise 
Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
10 mètres, rue Saint Pierre de Vaise (9), côté 
nord, à l'est de la rue du Chapeau Rouge (9). 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 
dont 2 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42060 

Abrogation - 
Interdiction de 
stationnement sur 
rue du Marché 
Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP11281 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction de 
stationnement est abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42061 

Abrogation - 
Interdiction de 
stationnement sur 
rue du Marché 
Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP05130 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Interdiction de 
stationnement est abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP42022 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur la rue 
Léon Jouhaux 
Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2011RP26285 du 02/08/2011, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41468 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur l’avenue 
Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2012RP27816 du 15/09/2012, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41469 

Réglementation 
d'arrêt avenue 
Félix Faure Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h avenue Félix 
Faure(3), côté nord, à l'ouest du n° 201 
avenue Félix Faure(3) 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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41085 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur cours 
Lafayette Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2014RP29506 du 28/02/2014, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42013 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue du 
Béguin Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP08449 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP42014 

Réglementation 
d'arrêt rue du 
Béguin Lyon 7 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue du Béguin(7), 
côté nord, au droit du n°43 rue du Béguin(7) 
sur un emplacement de 17 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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41686 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue des 
Trois Pierres Lyon 
7 (stationnement) 

L’arrêté 2015RP32097 du 30/10/2015, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41687 

Réglementation 
d'arrêt rue Creuzet 
Lyon 7 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue Creuzet(7), côté 
ouest, au sud de la rue des Trois Pierres(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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41659 

Abrogation de 
stationnement, rue 
Louis Vitet Lyon 1 
(stationnement) 

Est abrogé l'arrêté 2009RP09780 du 29 avril 
2011 portant sur la mesure de 
Réglementation d'arrêt. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41647 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue 
Louis Vitet Lyon 1 
(stationnement) 

L’arrêté 2013RP28979 du 13/11/2013, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41665 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue 
Sergent Blandan 
Lyon 1 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP02531 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41648 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur place 
Sathonay Lyon 1 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP11724 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41454 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur Montée 
Saint Sébastien 
Lyon 1 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP40235 du 03/12/2021, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41457 

Réglementation 
d'arrêt montée 
Saint Sébastien 
Lyon 1 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h montée Saint 
Sébastien(1), côté est, au droit du n° 25 
montée Saint-Sébastien(1) sur un 
emplacement de 10 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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41633 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue 
Pailleron Lyon 4 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP10619 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41635 

Réglementation 
d'arrêt rue 
Pailleron Lyon 4 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue Pailleron(4), côté 
sud, au droit du n° 18 rue Pailleron(4), à partir 
d'un point situé à 9 mètres depuis le début du 
bâti 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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2021RP40312 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue 
Pailleron Lyon 4 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP05932 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2021RP40313 

Réglementation 
d'arrêt rue 
Pailleron Lyon 4 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue Pailleron(4), côté 
sud, au droit du n° 4 rue Pailleron(4) sur un 
emplacement de 11 mètres en direction de 
l'est. 
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. 

24/10/2022 

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  

2022RP41393 

Réglementation 
d'arrêt rue Pierre 
Delore Lyon 8 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue Pierre Delore(8), 
côté est, au droit du n°77 rue Pierre Delore(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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42054 

Stationnement 
réservé PMR rue 
des Girondins 
Lyon 7 
(stationnement)  

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes 
handicapées ou la carte mobilité inclusion 
(CMI) "stationnement" ont un 
emplacement accessible réservé sur 5 mètres 
rue des Girondins(7) à 20 mètres à l'est de 
l'intersection avec la rue Félix Brun(7) sur le 
côté sud. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42055 

Stationnement 
réservé PMR rue 
des Girondins 
Lyon 7 
(stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes 
handicapées ou la carte mobilité inclusion 
(CMI) "stationnement" ont un 
emplacement accessible réservé sur 5 mètres 
rue des Girondins(7) sur le côté nord, 
11 mètres à l'est de l'intersection avec la rue 
Simone de Beauvoir. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

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  

2022RP42056 

Interdiction d'arrêt 
rue des Girondins 
Lyon 7 
(stationnement)  

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont 
interdits rue des Girondins(7) sur la chaussée 
sud à 25 mètres à l'ouest de l'intersection 
avec la rue Simone de Beauvoir sur un 
emplacement de 20 mètres.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux véhicules affectés à des services routiers 
réguliers urbains et interurbains de transport 
en commun. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42070 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins sur le 
trottoir nord à 25 
mètres à l'ouest de 
l'Avenue Jean 
Jaurès Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue des 
Girondins(7) sur le trottoir nord à 25 mètres à 
l'ouest de l'Avenue Jean Jaurès(7). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42071 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 6 mètres rue des 
Girondins(7) sur le trottoir nord à 5 mètres à 
l'est de l'intersection avec la rue Michel 
Félizat(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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42072 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
67 rue des Girondins(7) sur le trottoir nord. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

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  

2022RP42073 

Stationnement 
réservé 65 rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 7 
mètres 65 rue des Girondins(7) sur le trottoir 
nord. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 5 
dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42074 

Stationnement 
réservé 63 rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 6 mètres 63 rue 
des Girondins(7) sur le trottoir nord. 
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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42075 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
8 mètres rue des Girondins(7) à l'ouest du 
n°49 sur le trottoir nord. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 5 
dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

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  

2022RP42076 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement)  

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
8 mètres rue des Girondins(7) à l'ouest du 
n°47 sur le trottoir nord. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 4 
dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42068 

Interdiction d'arrêt 
rue des Girondins 
Lyon 7 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont 
interdits rue des Girondins(7) sur la chaussée 
nord à l'ouest de l'intersection avec la rue 
Simone de Beauvoir(7) sur un emplacement 
de 20 mètres.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux véhicules affectés à des services routiers 
réguliers urbains et interurbains de transport 
en commun. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42086 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
10 mètres rue des Girondins(7) sur le trottoir 
nord à 25 mètres à l'ouest de l'intersection 
avec la place Vaclav Havel(7). 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 5 
dont 2 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

24/10/2022 

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  

2022RP42084 

Stationnement 
réservé rue des 
Girondins sur le 
terre-plein à 10 
mètres à l'ouest de 
l'intersection avec 
la place Vaclav 
Havel Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 6 mètres rue des 
Girondins(7) sur le terre-plein à 10 mètres à 
l'ouest de l'intersection avec la place Vaclav 
Havel(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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42096 

Interdiction d'arrêt 
quai Claude 
Bernard, de la rue 
Jaboulay jusqu'à la 
rue Professeur 
Grignard Lyon 7 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement unilatéral 
permanent des véhicules sont interdits quai 
Claude Bernard(7), de la rue Jaboulay(7) 
jusqu'à la rue Professeur Grignard(7).  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux véhicules des services routiers 
occasionnels de et transports en commun. 
Tout arrêt d'un véhicule excédant 20 
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 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. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42005 

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue 
Duguesclin Lyon 3 
(stationnement) 

L’arrêté 2022RP41094 du 06/04/2022, portant 
sur la mesure de - Réglementation d'arrêt est 
abrogé. 

24/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41760 

Stationnement 
réservé rue du 
Four à Chaux, côté 
nord, à 7 mètres à 
l'est de la rue 
Joannès Carret 
Lyon 9 
(stationnement) 

Les deux-roues motorisés ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
5 mètres rue du Four à Chaux (9), côté nord, 
à 7 mètres à l'est de la rue Joannès Carret 
(9). 
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. 

26/10/2022 

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  

2022RP41790 

Stationnement 
réservé rue Frère 
Benoit, au niveau 
du n°13, côté est, 
au sud du plateau 
ralentisseur Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 
10,40 mètres rue Frère Benoit (9), au niveau 
du n°13, côté est, au sud du plateau 
ralentisseur. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 
dont 2 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41791 

Stationnement 
réservé rue Frère 
Benoit, côté est, à 
10 mètres au nord 
du n°13 Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue Frère 
Benoit (9), côté est, à 10 mètres au nord du 
n°13. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41801 

Stationnement 
réservé rue Laure 
Diébold, côté sud, 
à l'est de la rue du 
24 Mars 1852 Lyon 
9 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, rue 
Laure Diébold (9), côté sud, à l'est de la rue 
du 24 Mars 1852 (9). 
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. 

26/10/2022 

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  

2022RP41803 

Stationnement 
réservé rue Félix 
Mangini, coté est, 
au nord de la rue 
des Mûriers Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, rue Félix 
Mangini (9), coté est, au nord de la rue des 
Mûriers (9). 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241477 

Stationnement 
réservé face au 
141 rue Vauban, à 
l'intersection du 
boulevard des 
Brotteaux Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
141 rue Vauban(6), à l'intersection du 
boulevard des Brotteaux(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241478 

Stationnement 
réservé face au 
133 rue Vauban, à 
l'intersection avec 
la place René 
Deroudille Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
133 rue Vauban(6), à l'intersection avec la 
place René Deroudille(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. 

26/10/2022 

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  

202241479 

Stationnement 
réservé au 128 rue 
Vauban Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 128 
rue Vauban(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241480 

Stationnement 
réservé au 194 rue 
Cuvier Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 194 
rue Cuvier(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241481 

Stationnement 
réservé au 185 rue 
Cuvier Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 185 
rue Cuvier(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241482 

Stationnement 
réservé face au 
170 rue Cuvier, à 
l'intersection de la 
rue Ney Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
170 rue Cuvier(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. 

26/10/2022 

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  

202241483 

Stationnement 
réservé rue 
Bossuet sur la 
chaussée sud, à 
l'intersection de la 
rue Waldeck 
Rousseau Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue 
Bossuet(6) sur la chaussée sud, à 
l'intersection de la rue Waldeck Rousseau(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241484 

Stationnement 
réservé au 130 rue 
Bossuet Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 130 
rue Bossuet(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241485 

Stationnement 
réservé face au 
118 rue Bossuet, à 
l'intersection de la 
rue Ney Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
118 rue Bossuet(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. 

26/10/2022 

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  

202241486 

Stationnement 
réservé au 114 rue 
Bossuet, à 
l'intersection de la 
rue Ney Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 114 
rue Bossuet(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241487 

Stationnement 
réservé face au 
32 rue Waldeck 
Rousseau, à 
l'intersection de la 
rue Vauban Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
32 rue Waldeck Rousseau(6), à l'intersection 
de la rue Vauban(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241488 

Stationnement 
réservé au 94 rue 
Masséna Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 94 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. 

26/10/2022 

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  

202241489 

Stationnement 
réservé face au 80 
rue Masséna, à 
l'intersection de la 
rue Bugeaud Lyon 
6 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face au 
80 rue Masséna(6), à l'intersection de la rue 
Bugeaud(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241490 

Stationnement 
réservé au 114 rue 
Bugeaud Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 114 
rue Bugeaud(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241491 

Stationnement 
réservé au 112 rue 
Bugeaud Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 112 
rue Bugeaud(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
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Signataire  Date d'effet  

202241492 

Stationnement 
réservé rue Viricel 
sur la chaussée 
est, à l'intersection 
de la rue Bugeaud 
Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue 
Viricel(6) sur la chaussée est, à l'intersection 
de la rue Bugeaud(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241493 

Stationnement 
réservé rue Viricel 
sur la chaussée 
ouest, à 
l'intersection de la 
rue Bugeaud Lyon 
6 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue 
Viricel(6) sur la chaussée ouest, à 
l'intersection de la rue Bugeaud(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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

202241631 

Stationnement 
réservé au 74 rue 
Robert, à 
l'intersection de la 
rue Tête d'Or Lyon 
6 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 74 rue 
Robert(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. 

26/10/2022 

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  

2022RP42077 

Réglementation 
d'arrêt rue Aimé 
Collomb Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit 24h/24 et 7 jours 
sur 7 rue Aimé Collomb(3), côté sud, à l'ouest 
de la rue Jean Larrivé(3) 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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42006 

Réglementation 
d'arrêt rue 
Duguesclin Lyon 3 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue Duguesclin(3), 
côté est, au droit du n° 211 rue Duguesclin(3) 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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d'arrêté 
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2022RP41678 

Réglementation 
d'arrêt rue Saint 
Pierre de Vaise 
Lyon 9 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais 
le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h rue Saint Pierre de 
Vaise(9), côté nord, à l'ouest du n° 14 rue 
Saint Pierre de Vaise(9) 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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2021RP40377 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Pailleron Lyon 4 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP00615 du 27/04/2011, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé est 
abrogé. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2021RP40378 

Stationnement 
réservé au 8 rue 
Pailleron, à l'angle 
de la rue du Mail 
Lyon 4 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 8 rue 
Pailleron(4), à l'angle de la rue du Mail. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42040 

Stationnement 
réservé au 18 rue 
Pailleron Lyon 4 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 18 rue 
Pailleron(4). 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  Date d'effet  

2022RP42125 

Stationnement 
réservé PMR rue 
Lieutenant-Colonel 
Girard Lyon 7 
(stationnement) 

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes 
handicapées ou la carte mobilité inclusion 
(CMI) "stationnement" ont un emplacement 
accessible réservé sur 5 mètres rue 
Lieutenant-Colonel Girard(7) à 20 mètres au 
nord-est du n°46 sur le terre-plein. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42133 

Stationnement 
réservé rue 
Lieutenant-Colonel 
Girard Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé sur 8 
mètres rue Lieutenant-Colonel Girard(7) à 
15 mètres au sud-ouest du n°45. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 7 
dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant la 
durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R 417-12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42135 

Stationnement 
réservé rue 
Lieutenant-Colonel 
Girard Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue 
Lieutenant-Colonel Girard(7) sur le terre-plein 
à 5 mètres au nord-est du n°56. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42137 

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Lieutenant-Colonel 
Girard Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP04398 du 29/04/2011, portant 
sur la mesure de - Stationnement réservé est 
abrogé. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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d'arrêté 

Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  Date d'effet  

2022RP41985 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Président 
Édouard Herriot 
Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2019RP36093 du 19/07/2019, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42008 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur quai Rambaud 
Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2016RP32556 du 02/05/2016, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42009 

Interdiction d'arrêt 
quai Rambaud 
Lyon 2 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence quai 
Rambaud(2), côté est, à partir d'un point situé 
face au n° 49 et sur 25 mètres en direction du 
sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux taxis. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42259 

Stationnement 
réservé place des 
Jacobins Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 10 mètres place des Jacobins(2), à partir 
d'un point situé au droit du n° 9 et en direction 
de l'ouest, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42260 

Stationnement 
réservé rue 
Vaubecour Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 17 mètres rue Vaubecour(2), à partir d'un 
point situé au droit du n° 24 et en direction du 
nord, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 3. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42261 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place Carnot 
Lyon 2 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP39920 du 24/09/2021, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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d'arrêté 
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2022RP42262 

Stationnement 
réservé place 
Carnot Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 12 mètres place Carnot(2), à partir d'un 
point situé face au n° 23 et en direction du 
sud, sur du stationnement en épi, en 
permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 4. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42263 

Stationnement 
réservé quai des 
Célestins Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 15 mètres quai des Célestins(2), côté est, 
à partir d'un point situé à 9 mètres au nord de 
l'intersection avec la rue Gaspard André(2) et 
en direction du nord, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 3. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42264 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur cours 
Charlemagne Lyon 
2 (stationnement) 

L’arrêté 2013RP28548 du 03/05/2013, portant 
sur la mesure de - Interdiction d'arrêt est 
abrogé. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42265 

Stationnement 
réservé rue Marc-
Antoine Petit Lyon 
2 (stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 17 mètres rue Marc-Antoine Petit(2), à 
partir d'un point situé au droit du n° 1 et en 
direction de l'est, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 3. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42266 

Stationnement 
réservé quai 
Rambaud Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 12 mètres quai Rambaud(2), côté ouest, à 
partir d'un point situé à 20 mètres au sud de 
l'intersection avec la rue Hrant Dink(2) et en 
direction du sud, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP42267 

Stationnement 
réservé rue 
Président Édouard 
Herriot Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 12 mètres rue Président Édouard 
Herriot(2), à partir d'un point situé au droit du 
n° 70 et en direction du sud, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42268 

Stationnement 
réservé rue 
Président Carnot 
Lyon 2 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station ont 
un emplacement de stationnement réservé 
sur 12 mètres rue Président Carnot(2), à 
partir d'un point situé au droit du n° 11 et en 
direction du nord, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
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. 

26/10/2022 

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41725 
Zone de rencontre 
rue de Narvik Lyon 
8 (circulation) 

La zone dénommée Narvik, composée de : 
Rue de Narvik(8) sur la chaussée sud, de la 
rue Joseph Chalier(8) jusqu'à la rue Jules 
Froment(8) constitue une zone de rencontre 
au sens de l'article R 110-2 du code de la 
route. 
Tout stationnement d'un véhicule sur l'aire de 
rencontre, en dehors des emplacements 
aménagés à cet effet, est considéré comme 
gênant au sens de l'article R 417-10 du code 
de la route. 
Les règles de circulation définies à l’article 
R  110-2 du code de la route y sont 
applicables à compter de la mise en place de 
la signalisation. 
Signalisation : 
Les entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation verticale et 
horizontale adaptée (panneau B52 signale 
l'entrée de la zone de rencontre et le panneau 
B53 annonce la fin de la zone). 
L'ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable pour une zone de rencontre. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41988 

Abrogation - Aire 
piétonne sur rue 
Victor Hugo Lyon 2 
(circulation) 

L’arrêté 2019RP36708 du 11/03/2020, portant 
sur la mesure de - Aire piétonne est abrogé. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41989 
Aire piétonne rue 
Victor Hugo Lyon 2 
(circulation) 

La zone non bornée, dénommée Aire 
Piétonne Victor Hugo, constitue une aire 
piétonne au sens de l'article R 110-2 du code 
de la route. 
Consulter l'arrêté dans son intégralité pour 
connaître la liste des voies concernées ainsi 
que les autorisations d'accès, de circulation et 
de stationnement à la zone. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41990 

Abrogation - Zone 
de rencontre sur 
rue François 
Dauphin Lyon 2 
(circulation) 

L’arrêté 2019RP36727 du 11/03/2020, portant 
sur la mesure de - Zone de rencontre est 
abrogé 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42051 
Voie réservée rue 
des Girondins 
Lyon 7 (circulation) 

Une voie dans le sens contraire de la 
circulation générale est réservée à la 
circulation des véhicules de transport public 
de voyageurs (bus) rue des Girondins(7), de 
l'Avenue Jean Jaurès(7) jusqu'à la rue Félix 
Brun(7) dans le sens est/ouest. 
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur 
la voie réservée est considéré comme très 
gênant au sens de l'article R 417-11 du code 
de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42052 
Voie cyclable rue 
des Girondins 
Lyon 7 (circulation) 

Il est créé une piste cyclable bidirectionnelle 
sur l'accotement réservée aux cycles à 
deux ou trois roues, aux engins de 
déplacement personnel motorisés ainsi 
qu'aux cyclomobiles légers rue des 
Girondins(7) sur le côté nord, de l'Avenue 
Jean Jaurès(7) jusqu'à la rue Félix Brun(7). 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42053 

Interdiction de 
tourner à 
l'intersection de la 
rue des Girondins 
et de la rue Michel 
Félizat Lyon 7 
(circulation) 

Les prescriptions suivantes s'appliquent à 
l'intersection de la rue des Girondins(7) et de 
la rue Michel Félizat(7). 
Il est interdit de tourner à gauche rue des 
Girondins(7) pour les véhicules circulant sur 
la rue des Girondins(7) dans le sens ouest-
est, à la hauteur de rue Michel Félizat(7), en 
direction de rue Michel Félizat(7) dans le sens 
nord-sud.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux cycles et aux engins de déplacement 
personnel. 
Il est interdit de tourner à droite rue des 
Girondins(7) pour les véhicules circulant sur 
la rue des Girondins(7) dans le sens ouest-
est, à la hauteur de rue Michel Félizat(7), en 
direction de rue Michel Félizat(7) dans le sens 
sud-nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux cycles et aux engins de déplacement 
personnel. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42069 

Feux 
d'intersection à 
l'intersection de la 
rue Félix Brun et 
de la rue des 
Girondins Lyon 7 
(circulation) 

La circulation des véhicules et des piétons est 
réglementée par des feux tricolores circulaires 
à l'intersection de la rue Félix Brun(7) et de la 
rue des Girondins(7). 
En cas de non fonctionnement des signaux 
lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, 
les conducteurs abordant cette intersection 
sont tenus de céder le passage aux véhicules 
venant par la droite. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41655 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Paul Duvivier 
et de la piste 
cyclable bi-
directionnelle rue 
Paul Duvivier Lyon 
7 (circulation) 

À l'intersection de la rue Paul Duvivier(7) et 
de la piste cyclable bi-directionnelle rue Paul 
Duvivier(7) à l'ouest de l'intersection avec la 
rue de Cronstadt(7), les cycles circulant sur la 
piste cyclable bi-directionnelle sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41657 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
route de Vienne et 
de la rue de 
Cronstadt Lyon 7 
(circulation) 

À l'intersection de la route de Vienne(7) et de 
la rue de Cronstadt(7), les cycles circulant rue 
de Cronstadt(7) dans le sens est / ouest sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41658 

Obligation de 
mouvement 
cycles à 
l'intersection de la 
rue de Cronstadt et 
de la Route de 
Vienne Lyon 7 
(circulation) 

Il est obligatoire de tourner à gauche dans 
route de Vienne pour les cycles circulant dans 
le sens ouest / est et venant de l'intersection 
de la rue de Cronstadt(7) et de la Route de 
Vienne(7). 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41662 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Faidherbe et 
de la rue Général 
de Miribel Lyon 7 
(circulation) 

À l'intersection de la rue Faidherbe(7) et de la 
rue Général de Miribel(7), les cycles circulant 
rue Faidherbe(7) dans le sens ouest / est sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41663 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue du Repos et de 
la rue du Repos  

À l'intersection de la rue du Repos(7) et de la 
rue du Repos(7) à partir d'un point situé à 10 
mètres au sud du n°58 rue du Repos(7), les 
cycles circulant rue du Repos(7) dans le sens 
est / ouest sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41664 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Général de 
Miribel et de 
l'Avenue Berthelot 
Lyon 7 (circulation) 

À l'intersection de la rue Général de Miribel(7) 
et de l'Avenue Berthelot(7), les cycles 
circulant rue Général de Miribel(7) dans le 
sens sud / nord sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41666 

Feux d'intersection 
cycles à 
l'intersection sud 
de la rue du Repos 
et de l'Avenue 
Berthelot Lyon 7 
(circulation) 

La circulation des cycles circulant rue du 
Repos(7) dans le sens sud / nord est 
réglementée par des feux tricolores circulaires 
modaux à l'intersection sud de la rue du 
Repos(7) et de l'Avenue Berthelot(7). 
En cas de non fonctionnement des signaux 
lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, 
les cycles circulant sur rue du Repos(7) dans 
le sens sud / nord et abordant cette 
intersection sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41667 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue de Toulon et 
de la rue Paul 
Duvivier Lyon 7 
(circulation) 

À l'intersection de la rue de Toulon(7) et de la 
rue Paul Duvivier(7), les cycles circulant rue 
de Toulon(7) dans le sens est / ouest sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41669 

Feux d'intersection 
cycles à 
l'intersection de la 
rue de l'Abbé 
Boisard et de la 
rue Garibaldi Lyon 
7 (circulation) 

La circulation des cycles circulant rue de 
l'Abbé Boisard(7) dans le sens est / ouest est 
réglementée par des feux tricolores circulaires 
modaux à l'intersection de la rue de l'Abbé 
Boisard(7) et de la rue Garibaldi(7). 
En cas de non fonctionnement des signaux 
lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, 
les cycles circulant sur rue de l'Abbé 
Boisard(7) dans le sens est / ouest et 
abordant cette intersection sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 
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2022RP41670 

Interdiction de 
tourner à 
l'intersection de la 
rue de l'Abbé 
Boisard et de la 
rue Garibaldi Lyon 
7 (circulation) 

Il est interdit de tourner à droite pour 
les cycles, circulant sur la rue de l'Abbé 
Boisard(7) dans le sens est / ouest, en 
direction de rue Garibaldi(7) dans le sens 
nord / sud. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41673 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection est de 
la rue de l'Abbé 
Boisard et de la 
rue Victorien 
Sardou Lyon 7 
(circulation) 

À l'intersection est de la rue de l'Abbé 
Boisard(7) et de la rue Victorien Sardou(7), 
les cycles circulant rue de l'Abbé Boisard(7) 
dans le sens est / ouest sont tenus de céder 
le passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41675 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Pierre Robin et 
de la rue Jules 
Brunard Lyon 7 
(circulation) 

À l'intersection de la rue Pierre Robin(7) et de 
la rue Jules Brunard(7), les cycles circulant 
rue Pierre Robin(7) dans le sens sud / nord 
sont tenus de céder le passage aux autres 
véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41676 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Jules Brunard 
et du Boulevard 
des 
Tchécoslovaques 
Lyon 7 (circulation) 

À l'intersection de la rue Jules Brunard(7) et 
du Boulevard des Tchécoslovaques(7), les 
cycles circulant rue Jules Brunard(7) dans le 
sens ouest / est sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41683   

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Pierre Robin et 
du cours Gambetta 
Lyon 7 (circulation) 

À l'intersection de la rue Pierre Robin(7) et du 
cours Gambetta(7), les cycles circulant rue 
Pierre Robin(7) dans le sens sud / nord sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41685 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection est de 
la rue Domer et de 
la rue Victorien 
Sardou Lyon 7 
(circulation) 

À l'intersection est de la rue Domer(7) et de la 
rue Victorien Sardou(7), les cycles circulant 
rue Domer(7) dans le sens est / ouest sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41692 

Feux d'intersection 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Victorien 
Sardou et du cours 
Gambetta Lyon 7 
(circulation) 

La circulation des cycles circulant rue 
Victorien Sardou(7) dans le sens sud / nord 
est réglementée par des feux tricolores 
circulaires modaux à l'intersection de la rue 
Victorien Sardou(7) et du cours Gambetta(7). 
En cas de non fonctionnement des signaux 
lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, 
les cycles circulant sur rue Victorien 
Sardou(7) dans le sens sud / nord et abordant 
cette intersection sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41708 

Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
rue Claude Veyron 
et du Boulevard 
des 
Tchécoslovaques 
Lyon 7 (circulation) 

À l'intersection de la rue Claude Veyron(7) et 
du Boulevard des Tchécoslovaques(7), les 
cycles circulant rue Claude Veyron(7) dans le 
sens ouest / est sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules. 

20/10/2022 

Fabien Bagnon 
Vice-Président 
délégué à la 

Voirie 

Date de 
parution au 

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

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.  

 

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons 

(Direction de la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public) 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

10618 
Entreprise 
Constructel 
Énergie  

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

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

Sédallian  

entre le n° 48 et 
le n° 50 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022, de 9h à 
16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 48 et 
le n° 50 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022, de 8h à 
17h 

10619  
Entreprise 
Constructel 
Énergie  

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Claudy  

entre le quai Paul 
Sédallian et la 
rue Félix Mangini 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 80 m entre le 
quai Paul 
Sédallian et la 
rue Félix Mangini 

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

au débouché du 
quai Paul 
Sédallian 

10620 
Entreprise 
Serpollet 

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

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

Rue de 
Marseille  

trottoir Est, entre 
la rue de 
l'Université et le 
n° 41 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 21 
novembre 
2022 
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10620  
Entreprise 
Serpollet  

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

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés sera 
préservée en 
permanence lors des 
phases chantier et en 
dehors des 
interventions de 
l'entreprise sur la piste 
cyclable à contre-sens 

Rue de 
Marseille  

sens Sud/Nord, 
entre le n° 41 et 
la rue de 
l'Université 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 21 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
la rue de 
l'Université et le 
n° 41 

10621  

Direction 
Départementale 
de Sécurité 
Publique du 
Rhône  

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Jean 
Pierre Chevrot  

  

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 8h à 
13h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur l'intégralité du 
parking du Palais 
des Sports 

À partir du 
mercredi 23 
novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au jeudi 
24 novembre 
2022, 13h 

10622 
Entreprise 
Serpollet 

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

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

Rue 
Seignemartin  

trottoir Ouest et 
Est, entre la rue 
n° 54 et le n° 58 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

Les jeudi 10 
novembre 
2022 et lundi 
14 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite  

sur 35 m entre la 
rue n° 54 et le 
n° 58 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant  

côté pair, sur 
35 m entre la rue 
n° 54 et le n° 58 

Les jeudi 10 
novembre 
2022 et lundi 
14 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

10623 

Métropole de 
Lyon / Direction 
de 
l'assainissement 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant hors samedi et 
dimanche et jours 
fériés 

Avenue Jean 
Jaurès  

côté impair, sur 
5 m au droit du 
n° 251 

À partir du 
jeudi 27 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 27 
janvier 2023, 
de 7h à 12h 

10624 
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 
d'Aguesseau  

côté pair, sur la 
zone livraisons, 
sur 10 m au droit 
du n° 26 

À partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 
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10625 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Professeur 
Morat  

entre l'avenue 
Jean Mermoz et 
la rue Jacqueline 
Auriol 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Jean Mermoz et 
la rue Jacqueline 
Auriol 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022 

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

au débouché sur 
l'avenue Jean 
Mermoz 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

au débouché sur 
la rue Président 
Nieuport 

10626 
Entreprise Lyon 
Levage 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Pasteur  

entre la rue de 
Bonald et la rue 
Montesquieu 

Les jeudi 27 
octobre 2022 
et vendredi 
28 octobre 
2022, de 
7h30 à 17h30 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m entre le 
n° 31 et le n° 38 

Les jeudi 27 
octobre 2022 
et vendredi 
28 octobre 
2022 

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

au débouché sur 
la rue de Bonald 

Les jeudi 27 
octobre 2022 
et vendredi 
28 octobre 
2022, de 
7h30 à 17h30 

10627 
Entreprise 
Carrion 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise à niveau d'un 
tampon 
d'assainissement 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Paul du 
Vivier 

entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

Le vendredi 
28 octobre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

Le vendredi 
28 octobre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité Stop et 
seront gérés par du 
personnel de 
l'entreprise 

au débouché sur 
l'avenue 
Berthelot 

10628 
Entreprise Biez 
Charreton 
Corentin 

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 Roposte  
sur 20 m, au droit 
du n° 22 

Le mardi 1 
novembre 
2022, de 8h à 
18h 
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10629  Entreprise Mltm  

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de la 
Fromagerie  

trottoir Nord, sur 
30 m au droit du 
n° 3 

Le mercredi 2 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée dans le sens 
Ouest/Est 

Rue des 
Bouquetiers  

entre la rue 
Chavanne et la 
rue de Brest 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite  

Rue de la 
Fromagerie  

entre la rue du 
Président 
Édouard Herriot 
et la rue de Brest 

Rue des 
Bouquetiers  

sens Est/Ouest, 
entre la rue de 
Brest et la rue 
Chavanne 

10630  
Entreprise 
Eurovia Lyon  

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Place César 
Geoffray  

 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

10631 
Entreprise 
Carrion Tp  

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

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

Rue Chazière  

entre l'impasse 
Ancel et le n° 51 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'impasse 
Ancel et le n° 51 

10632  
Maison de la 
Danse 

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

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules des 
spectateurs seront 
autorisés 

Place du Onze 
Novembre 
1918  

voie pompiers 
non comprise 

Les jeudi 17 
novembre 
2022 et 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 
18h30 à 1h 

À partir du 
mercredi 30 
novembre 
2022, 18h30, 
jusqu'au jeudi 
1 décembre 
2022, 1h 

À partir du 
samedi 26 
novembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 
dimanche 27 
novembre 
2022, 1h 
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10632  
Maison de la 
Danse 

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

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules des 
spectateurs seront 
autorisés 

Place du Onze 
Novembre 
1918  

voie pompiers 
non comprise 

Les mercredi 
9 novembre 
2022 et 
mercredi 16 
novembre 
2022, de 
18h30 à 1h 

Les mardi 22 
novembre 
2022 et jeudi 
24 novembre 
2022, de 18h 
à 1h 

À partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022, 13h, 
jusqu'au 
samedi 5 
novembre 
2022, 1h 

Le dimanche 
27 novembre 
2022, de 14h 
à 18h30 

Les mardi 8 
novembre 
2022 et 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 19h 
à 1h 

10633 Entreprise Sbcm 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Pierre 
Corneille  

sur 10 m, au droit 
du n° 75 bis 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au lundi 
28 novembre 
2022 

10634 
Maison de la 
Danse 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue Jean 
Mermoz  

côté Sud, sur 25 
mètres au droit 
du bâtiment de la 
Maison de la 
Danse 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au lundi 
12 décembre 
2022, 8h 

10635 
Entreprise Eco 
Bennes Services 

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 Verlet 
Hanus  

côté impair, sur 
10 m en face du 
n° 36 

Le vendredi 
28 octobre 
2022 

10636 
Entreprise 
Deluermoz 

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 
Thomassin  

côté pair, sur 
15 m au droit du 
n° 40-42 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 
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10637 
Association 
Handisport 
Lyonnais 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
Championnat de 
France de Futsal 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Dominique 
Perfetti  

côté Est, au droit 
de la partie 
comprise entre la 
rue Pierre 
Dupont et le n° 3 

Le dimanche 
4 décembre 
2022, de 8h à 
18h 

10638  
Entreprise 
Petavit  

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue de la 
Martinière  

sur 15 m, au droit 
du n° 27 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

10639 
Entreprise 
Servimo 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Docteur 
Gailleton  

sur 10 m, au droit 
du n° 3 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

10640 
Entreprise 
Ballada 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Sergent 
Blandan  

sur 8 m, au droit 
du n° 8 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 
2022 

10641 
Entreprise Sas 
Everest 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Chartreux  

sur 25 m, au droit 
du n° 44 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022, de 8h à 
18h 

10642 
Entreprise 
Connex It 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Magneval  

côté impair, sur 
25 m à l'Est de la 
montée Saint 
Sébastien 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
19h 

10643 Entreprise Ciriani 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Montée Saint 
Barthélémy  

sur 15 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 11 
(place comprise) 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
samedi 24 
décembre 
2022 
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10644 
Entreprise 
Altimaitre  

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Fénelon  

côté Sud, sur 
15 m à l'Est de 
l'avenue 
Maréchal de 
Saxe 

À partir du 
mercredi 23 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10645  
Entreprise 
Guintoli  

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Père 
Chevrier  

entre la rue 
Sébastien 
Gryphe et la rue 
d'Anvers 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

entre la rue 
d'Anvers et la rue 
Saint Jérôme 

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

entre la rue 
Sébastien 
Gryphe et la rue 
d'Anvers 

entre la rue 
d'Anvers et la rue 
Saint Jérôme 

la continuité de 
l'itinéraire deux roues 
non motorisés sera 
maintenue en 
permanence dans les 
deux sens au droit de 
la fouille 

entre la rue 
Sébastien 
Gryphe et la rue 
Saint Jérôme 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Sébastien 
Gryphe et la rue 
Saint Jérôme 

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

au débouché sur 
la rue Saint 
Jérôme 

au débouché sur 
la rue d'Anvers 

10646 
Entreprise Noah 
Bâtiment 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard des 
Belges  

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

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10647 
Entreprise 
Tecmobat 

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 Cuvier  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 149 

À partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022 

10648 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Saint 
Jérôme  

entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
Père Chevrier 

À partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 
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10648 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Saint 
Jérôme  

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
de l'Université 

À partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés sera 
maintenue en 
permanence dans les 
deux sens au droit de 
la fouille 

entre le n° 22 et 
la rue de 
l'Université 

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

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
de l'Université 

entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
Père Chevrier 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 22 et 
la rue de 
l'Université 

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

au débouché sur 
la rue Père 
Chevrier 

au débouché sur 
la rue Salomon 
Reinach 

10649  
Entreprise 
Guintoli  

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens  

Rue d'Anvers  

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
de l'Université 

À partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
Père Chevrier 

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés sera 
maintenue en 
permanence au droit 
de la fouille 

entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
de l'Université 

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

entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
Père Chevrier 

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
de l'Université 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
de l'Université 

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

au débouché sur 
la rue Père 
Chevrier 

au débouché sur 
la rue Salomon 
Reinach 
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10650 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue de 
l'Université  

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
Salomon 
Reinach 

À partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

Rue Sébastien 
Gryphe  

entre la rue de 
l'Université et la 
rue Père 
Chevrier 

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

Rue de 
l'Université  

entre la rue Père 
Chevrier et la rue 
Salomon 
Reinach 

Rue Sébastien 
Gryphe  

entre la rue de 
l'Université et la 
rue Père 
Chevrier 

la continuité de 
l'itinéraire deux roues 
non motorisés sera 
maintenue en 
permanence dans les 
deux sens au droit de 
la fouille 

du n° 88 au n° 64 

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

Rue de 
l'Université  

côté impair, entre 
le n° 39 et la rue 
Sébastien 
Gryphe 

Rue Sébastien 
Gryphe  

des deux côtés 
de la chaussée, 
du n° 88 au n° 64 

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

au débouché sur 
la rue de 
l'Université 

au débouché sur 
la rue Père 
Chevrier 

10651 
Entreprise Sud 
Est Rénovation 
Démolition 

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

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

Rue Eugène 
Pons  

partie comprise 
entre la rue 
Guitton et la rue 
Professeur 
Maurice Vallas 

À partir du 
mardi 25 
octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 20 
novembre 
2022 

10652 
Entreprise les 
Maçons de Pays 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Louis 
Thévenet  

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

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 6 
décembre 
2022 

10653 
Entreprise Sogea 
Rhône Alpes 

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

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

Avenue du 
Point du Jour  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 65/67 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022 
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10653 
Entreprise Sogea 
Rhône Alpes 

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

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

Avenue du 
Point du Jour  

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

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

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la signalisation par 
feux tricolores sera 
suspendue et 
fonctionnera à l'orange 
clignotant 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair 
(Sud), entre le 
n° 63 et le n° 73 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022 

10654 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
pour des périodes 
n'excédant pas 
2 heures 

Rue 
Duguesclin  

entre la rue 
Bossuet et la rue 
de Sèze 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

Rue de Sèze  
entre la rue 
Créqui et la rue 
Duguesclin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Duguesclin  

sur 20 m en face 
du n° 107 

10655 
Entreprise Colas 
Rhône Alpes 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Kimmerling  

 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue 
Lacassagne  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 22 et 
le n° 26 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022 

10656 
Entreprise Cristal 
Bâtiment 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Arloing  

sur 
l'emplacement 
réservé au 
transport de 
fonds sur 2 m, au 
droit du n° 2 

Le jeudi 27 
octobre 2022, 
de 7h à 
17h30 

le stationnement du 
compresseur sur 
l'emplacement de 
transport de fonds 
sera autorisé 
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10657 
Entreprise 
Tecmobat 

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 Raspail  
sur 10 m, au droit 
du n° 12 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 

10658 
Entreprise Watt 
Home 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
un accès à un 
chantier pour une 
grue mobile 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Alouettes  

côté pair, inclus 
emplacement 
PMR, sur 25 m 
au droit du n° 8 

Le lundi 7 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 

10659 

Direction 
Régionale des 
Finances 
Publiques 
Auvergne-
Rhône-Alpes 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 
stationnement 
ponctuel de la 
navette courrier du 
demandeur 

le stationnement du 
véhicule immatriculé 
FG 309 PC sera 
autorisé 
ponctuellement et pour 
une durée n'excédant 
pas 20 minutes 

Rue de Bonnel  

sur la zone de 
temporisation 
Reguly située au 
droit du n° 44 

À partir du 
jeudi 27 
octobre 2022 
jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022 

10660 
Entreprise 
Serpollet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Pierre 
Corneille  

entre le n° 132 et 
le n° 146 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

côté impair, entre 
le n° 155 et le 
n° 164 

10661 Entreprise R'Nov 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Chaponnay  

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 53 

Les jeudi 27 
octobre 2022 
et vendredi 
28 octobre 
2022 

10662 

Établissement 
d'Accueil de 
Jeunes Enfants 
Montchat Bada 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre l'accueil 
d'une ferme 
pédagogique 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Professeur 
René Guillet 

sur 10 mètres au 
droit de la partie 
comprise entre le 
n° 17 et le n° 19 

Les jeudi 23 
mars 2023 et 
mardi 30 mai 
2023, de 7h à 
13h 

10663 Entreprise Coiro 

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

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

Avenue du 
Point du Jour  

sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
mardi 25 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

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

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
mardi 25 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 
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10663 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Avenue du 
Point du Jour  

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
mardi 25 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

Rue Docteur 
Edmond 
Locard  

sur 50 m au Nord 
de l'avenue du 
Point du Jour 

la signalisation par 
feux tricolores sera 
suspendue et 
fonctionnera à l'orange 
clignotant 

Avenue du 
Point du Jour  

sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
mardi 25 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Docteur 
Edmond 
Locard  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue du 
Point du Jour et 
le n° 7 

À partir du 
mardi 25 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

Avenue du 
Point du Jour  

entre les n° 69 et 
73 

10664 
Entreprise 
Technivap 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Chevreul  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 29 

Le jeudi 3 
novembre 
2022, de 
13h30 à 
18h30 

10665 
Métropole de 
Lyon / Direction 
de la Voirie 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place 
provisoire d'un 
nouveau plan de 
circulation 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Stéphane 
Coignet  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Philippe Fabia et 
l'avenue Paul 
Santy 

Le lundi 7 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 

10666 
Entreprise 
Toitures Barski 

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 Clos 
Suiphon  

sur 10 m, au droit 
du n° 22 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10667 
  

Entreprise Asten 
  

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Place Gensoul  

sens Sud/Nord, 
entre le cours de 
Verdun Gensoul 
et la rue du 
Général Plessier 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10668 
Entreprise Green 
Style 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Germain  
côté pair, entre le 
n° 46 et la rue 
des Charmettes 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 28 
février 2023 



3658 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 31 octobre 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

10669 Entreprise Asten 

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 sur le trottoir 

Rue des 
Cuirassiers  

entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Desaix 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

10670 
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 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue du 
Pensionnat  

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 73 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

sur 40 m au droit 
du n° 73 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 73 

10671 
Entreprise Lyon 
Levage 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Bossuet  

côté impair, sur 
40 m au droit du 
n° 63 

Le lundi 31 
octobre 2022, 
de 9h à 17h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue Tête 
d'Or et la rue 
Garibaldi la circulation des 

véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au droit 
du n° 63 

Le lundi 31 
octobre 2022 

10672 
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 mercredi 9 
novembre 
2022, de 13h 
à 19h 

10673 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
arrêt de bus 
provisoire dans le 
cadre de travaux sur 
la rue Duvivier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Garibaldi  
côté pair, sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 382 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

10674 
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
création d'un bassin 
parking LPA 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Maurice 
Flandin  

sur 10 m, au droit 
du n° 70 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 12 
juillet 2023 

10675  
Entreprise 
Essence Ciel  

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

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

Rue Charles 
Richard  

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 27 

Le mardi 15 
novembre 
2022, de 8h à 
12h 

la circulation des 
piétons sera interdite 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 
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10675  
Entreprise 
Essence Ciel  

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Charles 
Richard  

des deux côtés, 
sur 20 m au droit 
du n° 27 

Le mardi 15 
novembre 
2022, de 8h à 
12h 

10676 
Entreprise 
Façades Altitude 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Tronchet  

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 99 

À partir du 
mardi 29 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 99 

10677 Entreprise Elts 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la giration de 
camions desservant 
un chantier de 
démolition 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Valentin 
Couturier  

sur 15 m en face 
de la rue Duviard 

À partir du 
samedi 5 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022 

10678 Entreprise Acppa 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue Paul 
Santy  

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 33 

Les jeudi 27 
octobre 2022 
et vendredi 
28 octobre 
2022 

10679 
Entreprise Inter 
Nett 

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

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

Quai Docteur 
Gailleton  

au droit de l'Hôtel 
des Postes 

À partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 
2022 

Rue de la 
Charité  

Place Antonin 
Poncet  

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

Rue de la 
Charité  

Place Antonin 
Poncet  

Quai Docteur 
Gailleton  

10680 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Avenue 
Berthelot  

trottoir Sud, sur 
100 m à l'Ouest 
de la rue Duvivier 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 9h à 
16h30 

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés sera 
interrompue sur la 
piste cyclable à 
double-sens sur trottoir 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

sur 100 m à 
l'Ouest de la rue 
Duvivier la vitesse des 

véhicules sera limitée 
à 30 km/h 
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10681 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens lors de la 
fermeture de la voirie 

Rue Paul 
Duvivier 

entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
hors du vendredi 11/11 
au dimanche 
13/11/2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité Stop et 
seront gérés par du 
personnel de 
l'entreprise lors de la 
fermeture de la voirie 

au débouché sur 
l'avenue 
Berthelot 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

10682 Entreprise Mltm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de levage 
(la circulation des 
piétons sera gérée par 
du personnel de 
l'entreprise MLTM) 

Rue Crepet  

trottoir Sud, au 
droit du n° 26 

Le vendredi 4 
novembre 
2022, de 8h à 
12h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18 

au droit du n° 26 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
25 m au droit du 
n° 26 

Le vendredi 4 
novembre 
2022 

10683  
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
réparation d'un mur 
de soutènement pour 
le compte de la 
SNCF  

la circulation des 
véhicules 2 roues non 
motorisés sera 
interrompue sur la 
piste cyclable à double 
sens au droit de 
l'emprise de chantier 

Rue Duvivier 

dans les deux 
sens, entre 
l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 2 roues non 
motorisés sera 
organisée et balisée 
par du mobilier de 
Type K5c à contre 
sens au droit de 
l'emprise de chantier 

sens Est/Ouest, 
entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt la vitesse des 

véhicules sera limitée 
à 30 km/h 
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10683  
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
réparation d'un mur 
de soutènement pour 
le compte de la 
SNCF  

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

Rue Duvivier 

côté impair, entre 
l'avenue 
Berthelot et la 
rue Cronstadt 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

10684 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux 
d'aménagement de 
la voirie dans le 
cadre de la 
fermeture de la rue 
Duvivier 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
hors du vendredi 11/11 
au dimanche 
13/11/2022 

Rue Garibaldi  

chaussée Ouest, 
sur les deux 
voies de tout 
droit entre la rue 
Jaboulay et 
l'avenue 
Berthelot 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30 km/h lors de la 
fermeture de la rue 
Duvivier 

10685 
Entreprise 
Manudem Rhône 
Alpes 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Philippe 
de Lassalle  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 14 

Le jeudi 3 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 entre les n° 12 et 

n° 16 la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite et sur 
l'emplacement des 
places de 
stationnements libérés 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair 
(Ouest), sur 40 m 
entre les n° 12 et 
n° 16 

10686 
Entreprise Ginger 
Cebtp 

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 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

Rue Jacques 
Louis Henon 

sur le trottoir, au 
droit du n° 12/14 

Le vendredi 4 
novembre 
2022 

10687 
Entreprise 
Saunier 

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 sera interdit 
gênant 

Rue des 
Fossés de 
Trion  

sur 6 mètres, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 6 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 
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10688 
Entreprise Hera 
Assainissement 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande rue de 
la Croix 
Rousse  

sur 10 mètres, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 53/57 

Le lundi 21 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

10689 Entreprise Egcs 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue du 
Point du Jour  

sur 20 m, 
emplacements 
de desserte, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 51 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022 

10690 
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 Denfert 
Rochereau  

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

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 20 
novembre 
2022 

10691 Entreprise Smac 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
accès poids-lourds à 
l'intérieur d'une 
résidence privée 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du Rhône  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Nord 
de la rue Mathieu 
Varille 

Le mercredi 2 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

10692 
Entreprise 
Pourneuf 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bugeaud  
sur 15 m, au droit 
du n° 133 

À partir du 
jeudi 10 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 10 
décembre 
2022 

10693 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 20 m, au droit 
du n° 9 

À partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 5 
novembre 
2022 

10694 Entreprise Mtpe 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Saint 
Cyr  

côté pair, sur 
l'esplanade, sur 
25 m face au 
n° 53 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement sera 
autorisé  sur 
l'esplanade  pour des 
véhicules de chantier 
de l'entreprise MTPE 

10695 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Quai de Serbie  
entre la rue de 
Sully et la rue 
Docteur Mouisset 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 
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10695 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Docteur 
Mouisset  

entre le n° 5 et le 
quai de Serbie 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre le quai de 
Serbie et la rue 
Malesherbes 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai de Serbie  
entre la rue de 
Sully et la rue 
Docteur Mouisset 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

Rue Docteur 
Mouisset  

des deux côtés, 
entre le n° 5 et le 
quai de Serbie 

10696 Entreprise Vinci 

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

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

Rue Pizay  

face au n° 11, sur 
les 
emplacements 
réservés aux 
véhicules de 
police 

Le vendredi 
28 octobre 
2022, de 8h à 
17h 

10697 
Entreprise 
Barbato 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de la 
Bourse  

trottoir impair, sur 
10 m au droit du 
n° 35 Le lundi 14 

novembre 
2022, de 8h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 35 

10698 
Entreprise 
Rampa 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Jean 
Moulin  

sur 30 m, au droit 
du n° 2 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022 

10699 
Entreprise 
Vaganay 

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 Paul 
Massimi  

trottoir Est, au 
droit du n° 19 Le lundi 7 

novembre 
2022, de 7h à 
17h le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 19 

10700 Entreprise Tsg 

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

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

Rue du 
Souvenir  

trottoirs Nord et 
Sud, à l'angle de 
la rue du 24 mars 
1852 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18 

dans le carrefour 
avec la rue du 24 
mars 1852 
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10700 Entreprise Tsg 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue du 24 

Mars 1852 

entre le n° 41 et 
la rue du 
Souvenir 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
le n° 41 et la rue 
du Souvenir 

10701 
Entreprise la 
Société Tsg 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue de 
Flesselles  

sur 30 m au Sud 
de la rue des 
Chartreux 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022, 
7h30, 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, 14h 

10702 Entreprise Mltm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de Créqui  

trottoir impair, sur 
20 m au droit du 
n° 73 

Le jeudi 17 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue 
Crillon et la rue 
Sully 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Crillon et la rue 
Sully 

Le jeudi 17 
novembre 
2022 

10703 
Entreprise 
Synolia 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de 
l'Abondance  

sur 10 m, au droit 
du n° 59 

Le jeudi 8 
décembre 
2022, de 9h à 
12h 

10704 Entreprise Kala 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue 
Berthelot  

côté pair, sur 
10 m au droit du 
n° 320 

Le vendredi 4 
novembre 
2022 

10705 
Entreprise 
Ciceron 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
manutentions à l'aide 
d'une grue auxiliaire 
pour le compte de 
l'Université Lyon 3 

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de levage 
et sera gérée au sol  
par du personnel de 
l'entreprise Ciceron 

Avenue des 
Frères 
Lumière  

trottoir Nord, 
entre le n° 1 et la 
rue Professeur 
Rollet 

Le vendredi 
16 décembre 
2022, de 7h à 
17h30 

le stationnement d'une 
grue auxiliaire de 
l'entreprise Ciceron 
sera autorisé sur 
trottoir 

10706 
Entreprise 
Acrobat 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de Créqui  

trottoir Ouest, sur 
12 m au droit du 
n° 272 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
16 m au droit du 
n° 272 

10707 Entreprise Mltm 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
élément de façade 
au moyen d'une grue 
autoportée 

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

Rue Michel 
Félizat 

trottoir Est, au 
droit du bâtiment 
"Cap Gemini" 

Le lundi 7 
novembre 
2022, de 9h à 
12h 
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10707 Entreprise Mltm 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
élément de façade 
au moyen d'une grue 
autoportée 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens  

Rue Michel 
Félizat 

entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
des Balançoires 

Le lundi 7 
novembre 
2022, de 9h à 
12h 

Rue Pré 
Gaudry  

entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Michel Félizat 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Michel 
Félizat 

entre la rue 
Crepet et la rue 
des Balançoires 

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

au débouché sur 
l'allée Flora 
Tristan 

au débouché sur 
la rue des 
Balançoires 

10708 Entreprise Mdtp 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
démolition d'un 
massif 

l'accès des véhicules 
d'intervention sera 
autorisé 

Montée des 
Carmélites  

au Nord de la rue 
Burdeau 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, 18h 

10709 Entreprise Slpib 

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 sera interdit 
gênant 

Cours Franklin 
Roosevelt  

côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 12 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 27 
novembre 
2022 

10710 
Entreprise 
Tecmobat 

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 Général 
Plessier  

côté pair, sur 
10 m au droit du 
n° 6-8 

À partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022 

10711  
Entreprise 
Mediaco  

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Quai François 
Barthélémy 
Arles Dufour 

sur 30m, au droit 
du chantier 

Le vendredi 4 
novembre 
2022, de 7h à 
16h 

l'accès et le 
stationnement seront 
autorisés 

entre le cours 
Charlemagne et 
l'ouvrage SNCF 

10712 
Association de 
Production C'3C 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
court-métrage 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Lemot  

côté Nord, sur les 
10 premiers 
mètres situés à 
l'Est de la rue 
Pouteau 

À partir du 
vendredi 11 
novembre 
2022, 10h, 
jusqu'au 
dimanche 13 
novembre 
2022, 9h 

Avenue 
Maréchal de 
Saxe  

côté Ouest, sur 
10 mètres au 
droit du n° 70 

Quai de Serbie  
côté Ouest, sur 
10 mètres en 
face du n° 14 

Rue 
Duguesclin  

côté Est, sur 10 
mètres au droit 
du n° 177 

l'installation d'une 
caméra sur pied sera 
autorisée 

Quai Général 
Sarrail  

côté Ouest, sur la 
promenade au 
Nord du Pont 
Morand 

Le dimanche 
13 novembre 
2022, de 
7h30 à 13h 
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10712 
Association de 
Production C'3C 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
court-métrage 

l'installation d'une grue 
de tournage sera 
autorisée sur le trottoir 

Rue Pouteau  

au débouché des 
escaliers situés 
au Sud de la rue 
Lémot 

Le samedi 12 
novembre 
2022, de 
7h30 à 13h 

10713 Entreprise Asten 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Général 
Plessier  

entre la rue 
d'Enghien et la 
place Gensoul 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 20 m à l'Est 
de la place 
Gensoul 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

10714 
Entreprise Mgr 
Marbrerie 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Président 
Carnot  

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

Les mercredi 
9 novembre 
2022 et jeudi 
10 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10715 
Entreprise 
Germain Henri 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Tronchet  
sur 15 m, au droit 
du n° 72 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
samedi 26 
novembre 
2022 

10716 
Entreprise Terres 
Rouges 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Place de la 
République  

au droit de la 
façade située au 
n° 53 

Les mercredi 
2 novembre 
2022 et jeudi 
3 novembre 
2022, de 20h 
à 6h 

l'accès et le 
stationnement seront 
autorisés 

10717 
Entreprise Spie 
Batignolles 

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

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

Rue de Saint 
Cyr  

entre la rue 
Pierre Baizet la 
rue Mouillard 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 20h 
à 5h 

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30 km/h 
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10717 
Entreprise Spie 
Batignolles 

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

le carrefour suivant 
sera mis aux feux 
clignotant lors de 
l'intervention de 
l'entreprise 

Rue de Saint 
Cyr  

sur le carrefour 
avec la rue 
Mouillard 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 20h 
à 5h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre la 
rue Mouillard et 
la rue Pierre 
Baizet 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

10718 Entreprise Nge 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue de Cuire  

sens Sud/Nord, 
partie comprise 
entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et la 
Commune de 
Caluire et Cuire 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

une déviation sera 
matérialisée avec le 
cheminement suivant 

Rue Jacques 
Louis Henon 

 
Rue Deleuvre  

Rue Clos 
Savaron  

Rue Henri 
Chevalier  

10719 
Entreprise Blb 
Constructions 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Quai Joseph 
Gillet  

entre le pont 
Robert Schuman 
et la station 
service ENI 
située au n° 55 

À partir du 
jeudi 27 
octobre 2022 
jusqu'au 
mardi 22 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

sens Sud/Nord, 
entre le pont 
Robert Schuman 
et la station 
service ENI 
située au n° 55 

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30 km/h 

sur 50 m, de part 
et d'autre de 
l'emprise de 
chantier et au 
carrefour avec le 
pont Robert 
Schuman 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

sur trottoir, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 53 

10720 Entreprise Mgb 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Dubois  

entre la rue du 
Président 
Édouard Herriot 
et la rue Mercière 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 
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10720 Entreprise Mgb 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue du 
Président 
Édouard 
Herriot  

sur 30m, au droit 
du n° 46 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Dubois  

entre la rue du 
Président 
Édouard Herriot 
et la rue Mercière 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Poulaillerie  

côté pair, entre la 
rue de la Gerbe 
et la rue du 
Président 
Édouard Herriot 

Rue du 
Président 
Édouard 
Herriot  

côté pair, entre la 
rue de la 
Poulaillerie et la 
rue Saint Nizier 

Rue Dubois  

des deux côtés, 
entre le n° 11 et 
la rue du 
Président 
Édouard Herriot 

10721 Entreprise Mgb  

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue de la 
Poulaillerie  

entre la rue de la 
Gerbe et la rue 
du Président 
Édouard Herriot 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

Rue de la 
Gerbe  

entre la rue 
Gentil et la rue 
de la Poulaillerie 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue des 
Forces  

entre la rue du 
Président 
Édouard Herriot 
et la rue de la 
Gerbe 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite  

Rue de la 
Poulaillerie  

entre la rue de la 
Gerbe et la rue 
du Président 
Édouard Herriot 

Rue de la 
Gerbe  

entre la rue 
Gentil et la rue 
de la Poulaillerie 

Rue des 
Forces  

entre la rue du 
Président 
Édouard Herriot 
et la rue de la 
Gerbe 

10722 Entreprise Asten 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Claudia  
entre la place 
des Cordeliers et 
la rue Gentil 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 21 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Gentil  
entre la rue 
Claudia et la rue 
Antoine Salles 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 21 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 
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10722 Entreprise Asten 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Claudia  

entre la place 
des Cordeliers et 
la rue Gentil 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 21 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

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

au débouché sur 
la place des 
Cordeliers 

10723 Entreprise Smac 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue des 
Basses 
Verchères  

entre la rue des 
Anges et le 
chemin de 
Choulans 

À partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 15 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Rue Saint 
Alexandre  

 
Place Saint 
Alexandre  

Rue des 
Basses 
Verchères  

contre allée Est, 
sans Sud/Nord, 
entre la rue Saint 
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans 

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

Chemin de 
Choulans  

entre le n° 172 et 
le n° 180 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Saint 
Alexandre  

 

Rue des 
Basses 
Verchères  

contre allée Est, 
sans Sud/Nord, 
entre la rue Saint 
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans 

entre la rue des 
Anges et le 
chemin de 
Choulans 

Place Saint 
Alexandre  

  

la signalisation par 
feux tricolores sera 
suspendue et 
fonctionnera à l'orange 
clignotant 

Chemin de 
Choulans  

au carrefour avec 
la rue Saint 
Alexandre 

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

Rue Saint 
Alexandre  

au débouché sur 
la rue de Trion 

10724 
Entreprise 
Transmanutec 

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

la circulation des 
piétons sera gérée au 
sol par deux hommes 
trafic de l'entreprise 
Transmanutec 

Boulevard des 
Tchécoslo-
vaques  

trottoir Ouest, sur 
25 m au droit du 
n° 66 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022, de 9h à 
16h30 
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10724 
Entreprise 
Transmanutec 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Boulevard des 
Tchécoslo-
vaques  

sur 25 m au droit 
du n° 66 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022, de 9h à 
16h30 

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30 km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022 

le stationnement d'une 
grue automotrice de 
l'entreprise 
Transmanutec sera 
autorisé sur trottoir 

trottoir Ouest, sur 
25 m au droit du 
n° 66 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022, de 9h à 
16h30 

le stationnement sera 
autorisé sur la voie 
réservée d'une grue 
automotrice de 
l'entreprise 
Transmanutec 

voie réservée 
sens Nord/Sud, 
sur 25 m au droit 
du n° 66 

10725 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 Antoine 
Charial  

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 131 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

10726 
Entreprise 
Fourneyron Tp 

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

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

Rue Bataille  

trottoir Sud, au 
droit du n° 70 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

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

sur 20 m au droit 
du n° 70 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 70 

10727 Entreprise Snctp 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Coignet  

sur 30 m, au droit 
du n° 3 

À partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 22 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

10728 
Entreprise 
Albertazzi 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue de 
Marseille  

côté pair, entre la 
rue d'Aguesseau 
et la rue 
Montesquieu 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 
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10728 
Entreprise 
Albertazzi 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue de 
Marseille  

entre la rue 
d'Aguesseau et 
la rue 
Montesquieu 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre la 
rue d'Aguesseau 
et la rue 
Montesquieu 

10729 
Entreprise Bep 
Entreprise 

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 
Marseille  

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

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 

10730 
Entreprise 
Serpollet 

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

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

Rue des 
Plâtriers  

trottoir Ouest et 
Est, au droit du 
n° 3 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

Rue du 
Souvenir  

trottoir Sud, au 
droit du n° 65 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et C18 

Rue des 
Plâtriers  

au droit du n° 3 

Rue du 
Souvenir  

au droit du n° 65 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 25 m au droit 
du n° 65 

Rue des 
Plâtriers  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 25 m au droit 
du n° 3 

10731 
Entreprise 
Fourneyron Tp 

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

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

Rue Xavier 
Privas  

trottoir Sud, au 
droit du n° 18 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

au droit du n° 18 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
20 m face n° 18 

10732 
Entreprise Thollot 
Agenceur 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue du 

Président 
Édouard 
Herriot  

sur 20 m, au droit 
du n° 99 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 3 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 
couloir réservé aux 
autobus 

10733 
Entreprise 
Constructel 
Énergie 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Jean 
Broquin  

entre la rue 
Bellecombe et la 
rue d'Inkermann 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 
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10733 
Entreprise 
Constructel 
Énergie 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue 
Bellecombe  

entre la rue Jean 
Broquin et la 
place Charles 
Hernu À partir du 

mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue Jean 
Broquin et la 
place Charles 
Hernu 

Rue Jean 
Broquin  

des deux côtés, 
entre la rue 
Bellecombe et la 
rue d'Inkermann 

10734 
Entreprise 
Essence Ciel 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Bony  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 23/ 25 

Le lundi 7 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

sur 30 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 23/ 25 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

10735 
Entreprise Accès 
Btp 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Cardinal 
Gerlier  

sur 15 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 42 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

10736 
Entreprise 
Chazal 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Romain 
Rolland  

entre le n° 3 et le 
n° 10 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 

10737 Entreprise Snctp 

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

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

Place du 158e 
Régiment 
d'infanterie 

 

À partir du 
jeudi 10 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

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

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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10738 
Entreprise 
Argentino Frères 

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 Donnée  
sur 5 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 2 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 
2022 

10739 

Association 
Foyer de Notre 
Dame des Sans 
Abris 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Bonald  
côté pair, entre le 
n° 20 et la rue de 
Marseille 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 
8h30 à 17h 

10740 
Entreprise 
Transmanutec 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de levage 

Rue de l'Abbé 
Boisard  

trottoir Nord, au 
droit du n° 19 

Le jeudi 27 
octobre 2022, 
de 7h à 
17h30 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Victorien Sardou 
et le cours 
Gambetta 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
17h30 

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° 19 

Le mardi 8 
novembre 
2022 

10741 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Cours 
Lafayette  

sens Ouest/Est, 
entre le 
boulevard Jules 
Fabre et la rue 
Lalande 

À partir du 
jeudi 27 
octobre 2022, 
20h, jusqu'au 
vendredi 28 
octobre 2022, 
5h30 

10742 
Entreprise Progo 
Reno Alu 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue 
Philomène 
Magnin 

côté impair, entre 
le n° 7 et la rue 
de l'Abbé Boisard 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10743 

Entreprise la 
Grande 
Pharmacie 
Lyonnaise 

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

les installations ne 
devront masquer ni la 
signalisation routière ni 
la visibilité des 
véhicules. Elles 
devront pouvoir être 
démontées aux frais 
du demandeur en cas 
de demande formulée 
par la Ville de Lyon 
sous 48 heures 

Rue de la 
République  

au droit du n° 20 

À partir du 
mardi 1 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

l'installation d'un 
barnum et la création 
d'une file d'attente 
seront autorisées, 
chaque dimanche sur 
le trottoir 

À partir du 
mardi 1 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 9h à 
21h 
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10744 
Société de 
Production Tabo 
Tabo Films 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournage d'un long 
métrage 

l'installation du 
dispositif cantine de la 
société de production 
sera autorisée 

Place Gabriel 
Rambaud  

partie Sud 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022, 
6h, jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, 20h 

10745 

Direction 
Départementale 
de Sécurité 
Publique du 
Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
cérémonie 
commémorative en 
souvenir des 
policiers morts pour 
la France 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Cardinal 
Gerlier  

des deux côtés, 
entre la place du 
158ème 
Régiment 
d'Infanterie et la 
rue Henri le 
Chatelier 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
14h 

10746 
Entreprise 
Solydec 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose de 
canalisations d'eau 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Jean 
Moulin  

sur 15 m, au droit 
du n° 8 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022 

10747 
Entreprises Spie 
et Socomec 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

À partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022, 22h, 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022, 12h 

10748 Entreprise Tsg 

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

la circulation des 
piétons sera 
maintenue au droit de 
la fouille 

Rue Stéphane 
Coignet  

trottoir Ouest, au 
droit du n° 24 

À partir du 
lundi 19 
décembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 30 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

au droit du n° 24 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 24 

10749  
Entreprise 
Mediaco  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place 
d'une grue auxiliaire 
pour le compte de 
l'Hôtel Ibis  

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Pont Pasteur  

trottoir Nord, 
entre l'avenue 
Leclerc et le quai 
Perrache 

Le lundi 7 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

chaussée Nord 
sens Est/Ouest, 
entre l'avenue 
Leclerc et le face 
n° 2 (Lycée 
Docteur Charles 
Mérieux) 

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30km/h 

10750 
Entreprise 
Transports 
Capelle 

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 
véhicules sera interdite 

Rue Saint 
Pierre de 
Vaise  

entre la rue des 
Nouvelles 
Maisons et la rue 
Sergent Michel 
Berthet 

Le jeudi 3 
novembre 
2022, de 
9h30 à 17h 
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10751 
Entreprise 
Maisons Alain 
Metral 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre l'accès à 
un chantier de 
véhicules hors 
gabarit 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des Deux 
Amants  

côté impair, entre 
le n° 9 et le n° 11 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
samedi 15 
avril 2023, de 
7h à 17h30 

10752 Entreprise Asten 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Place Gensoul  

sens Sud/Nord, 
entre le cours de 
Verdun Gensoul 
et la rue du 
Général Plessier 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10753 
Entreprise 
Serpollet 

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

des hommes trafic 
seront positionnés sur 
le carrefour suivant, 
afin d'organiser le 
tourne à gauche 

Rue de 
l'Épargne  

au débouché sur 
le boulevard des 
Tchécoslovaques 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 22h 
à 5h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Avenue 
Berthelot  

sur les deux 
voies de tout 
droit, entre le 
n° 204 et le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains 

Rue de 
l'Épargne  

sens Ouest/Est, 
entre la rue 
Camille Roy et le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 

Boulevard des 
Tchécoslo-
vaques  

sens Nord/Sud, 
sur le site propre 
Bus, entre la rue 
Claude Veyron et 
la rue de 
l'Épargne 

Nord/Sud, entre 
la rue de 
l'Épargne et 
l'avenue 
Berthelot 

Avenue 
Berthelot  

sens Ouest/Est, 
entre le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 
et le boulevard 
des États-Unis 

10754 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue de la 
Fraternité 

entre la rue 
Audibert Lavirotte 
et la rue de 
l'Éternité 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 22h 
à 5h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Nord, entre 
la rue Audibert 
Lavirotte et la rue 
de l'Éternité 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 20h 
à 5h 
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10754 
Entreprise 
Serpollet 

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

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

Rue de la 
Fraternité 

au débouché sur 
la rue Audibert 
Lavirotte 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 22h 
à 5h 

10755 Entreprise Rubio 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place 
Commandant 
Arnaud  

sur 15 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 1 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 3 
novembre 
2022, de 7h à 
19h 

10756 
Entreprise 
Servimo 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande rue de 
la Croix 
Rousse  

sur 10 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 67 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 8h à 
12h 

10757 
Entreprise 
Immobilière 
Dabreteau 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Pailleron  

trottoir impair 
(Nord), entre la 
rue du Mail et le 
n° 17 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 7h à 
18h 

la circulation des 
véhicules pourra être 
momentanément 
interrompue lors des 
phases de 
manutentions pour une 
période n'excédant 
pas 5 minutes 

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 11 

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

entre la rue du 
Mail et le n° 14 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair (Sud), 
sur 40 m entre la 
rue du Mail et le 
n° 14 

À partir du 
mardi 15 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 
2022, 18h 

10758 Entreprise Sgc 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
périmètre de sécurité 
dans le cadre de 
Grand Lyon Habitat 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue 
Béchevelin  

trottoir Ouest, 
entre le face 
n° 45 et la rue 
Salomon 
Reinach 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
face n° 45 et la 
rue Salomon 
Reinach 
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10759 Entreprise Sgc 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
dépôt d'un périmètre 
de sécurité dans le 
cadre de GrandLyon 
Habitat 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Béchevelin  

sur tout le 
parking situé, 
entre la rue 
Salomon 
Reinach et la rue 
Saint André 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022 

10760 
Entreprise Certa 
Toiture 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Platière  

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

À partir du 
dimanche 30 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

10761 
Entreprise Roche 
et Cie 

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

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

Place Benoit 
Crépu  

pour accéder en 
face du n° 6/7 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10762 Entreprise Siorat 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Pierre 
Gilles de 
Gennes 

entre la rue Saint 
Jean de Dieu et 
la rue Professeur 
Jean Bernard 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint 
Jean de Dieu et 
la rue Professeur 
Jean Bernard 

10763 Entreprise Rubio 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place 
Commandant 
Arnaud  

sur 15 mètres, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 1 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 3 
novembre 
2022, de 7h à 
19h 

10764 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Avenue Jean 
François 
Raclet  

entre la rue de 
Gerland et le 
boulevard de 
l'Artillerie 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 24 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

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

Boulevard de 
l'Artillerie  

sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Jean-
François Raclet 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
en fonction de 
l'avancée et des 
besoins du chantier 

Avenue Jean 
François 
Raclet  

entre la rue de 
Gerland et le 
boulevard de 
l'Artillerie 
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10764 
Entreprise 
Guintoli 

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

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

Avenue Jean 
François 
Raclet  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 48 et 
le boulevard de 
l'Artillerie 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 24 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

Boulevard de 
l'Artillerie  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Jean-
François Raclet 

10765 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Bossuet  

entre la rue 
Duguesclin et la 
rue de Créqui 

À partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre le n° 19 et 
la rue Duguesclin 

À partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

10766 
Association 
Messidor / 
Espaces verts 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Voltaire  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 67 

Les mardi 8 
novembre 
2022 et 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 8h à 
15h 

10767 
Entreprise 
Legros Tp 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Ville de 
Lyon / Direction de 
l’éclairage urbain 

des ponts lourds 
devront être 
positionnés sur la 
fouille pendant les 
phases d'inactivité du 
chantier 

Rue de la 
Charité  

trottoir pair, entre 
la rue Sala et le 
n° 14 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

la circulation des 
piétons sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n° 14 et le n° 18 

10768 
Entreprise Elior 
Services 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Quai Jules 
Courmont  

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Childebert et la 
rue de la Barre 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 19 
novembre 
2022, de 6h à 
18h 

Rue 
Bellecordière  

trottoir Est, entre 
la place de 
l'Hôpital et la rue 
de la Barre 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir  Quai Jules 

Courmont  

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Childebert et la 
rue de la Barre 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Barre  

 
côté Nord, entre 
le quai Dr 
Gailleton et la rue 
Bellecordière 
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10769 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Commandant 
Ayasse  

entre la rue du 
Rhône et la rue 
Marcel Mérieux 

À partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
en fonction de 
l'avancée et des 
besoins du chantier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Rhône et la rue 
Marcel Mérieux 

les véhicules circulant 
dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité Stop lors des 
fermetures de la rue 

au débouché sur 
la rue du Rhône 

10770 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Avenue Tony 
Garnier  

chaussée Est 
sens Sud/Nord, 
entre le 
boulevard Jules 
Carteret et la rue 
de Gerland 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

la vitesse des 
véhicules sera limitée 
à 30 km/h 

le tourne à gauche 
sera neutralisé par un 
balisage de type K5C 
lors des opérations de 
voirie 

sens Sud/Nord, 
sur le carrefour 
en direction de la 
rue Dole 

une voie de tourne à 
gauche sera balisée 
sur la voie de tout droit 
en chaussée réduite 

sens Sud/Nord, 
entre le 
boulevard Jules 
Carteret en 
direction de la 
rue Dole 

10771 
Entreprise 
Tecmobat Rhône 
Alpes 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Pleney  
sur 10 m, au droit 
du n° 10 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10772 
Entreprise 
Laquet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du Repos  

côté impair, entre 
le n° 47 et 
l'avenue 
Berthelot 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10773 
Entreprise 
Laquet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Garibaldi  

côté impair, entre 
la rue Marcel 
Teppaz et 
l'avenue 
Berthelot 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10774 
Entreprise 
Laquet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Brigadier 
Voituret  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Camille Roy 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 
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10775 
Entreprise 
Laquet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Raulin  

des côtés de la 
chaussée, entre 
le n° 41 et 
l'avenue 
Berthelot 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10776 
Entreprise 
Laquet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Jérôme  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Raoul Servant et 
la rue Professeur 
Grignard 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10777 Entreprise Siorat 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue de l'Abbé 
Boisard  

entre la rue 
Garibaldi et la 
rue Victorien 
Sardou 

À partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Garibaldi et la 
rue Victorien 
Sardou 

10778 Entreprise Ineo 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre la pose 
d'un conteneur 
groupe électrogène 
pour le compte de 
l'Hôpital Natecia 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Volney  
côté pair, sur 
30 m entre face 
n° 4 et face n° 12 

À partir du 
vendredi 25 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 

le stationnement d'un 
conteneur groupe 
électrogène de la 
société Ineo sera 
autorisé 

10779 
Entreprise 
Lorillard 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Maurice  

côté pair, sur 
20 m entre le 
n° 34 et le n° 36 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

10780 Entreprise Slir 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose de nettoyage 
de cuve 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard 
Yves Farge  

côté impair, sur 
20 m entre le 
n° 49 et le n° 51 

Le lundi 21 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

10781 
Entreprise 
Petavit 

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

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

trottoir Sud, sur 
10 m de part et 
d'autre du n° 4 

À partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
10 m de part et 
d'autre du n° 4 
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10782 

Entreprise 
Rénovation 
Patrimoine 
Historique 

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 Gilbert 
Dru 

côté pair, sur 
10 m entre le 
n° 4 et le n° 12 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 

10783 
Entreprise 
Constructel 
Énergie 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Sainte 

Geneviève  

entre la rue Jean 
Broquin et la rue 
de la Gaieté 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue Jean 
Broquin et la rue 
de la Gaieté 

10784 
Entreprise Lyon 
Levage 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue 
Gandolière  

trottoir Ouest, sur 
40 m entre 
l'avenue Georges 
Pompidou et la 
rue des Petites 
Sœurs 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre l'avenue 
Georges 
Pompidou et la 
rue des Petites 
Sœurs 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Le mardi 8 
novembre 
2022 

10785 
Entreprise Roche 
et Cie 

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

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

Place du 
Change  

 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

Rue Soufflot  

10786 
Entreprise Sogea 
Rhône Alpes 

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

des ponts lourds 
devront être 
positionnés sur la 
fouille en dehors des 
activités de chantier 
afin de préserver la 
circulation des 
véhicules Avenue du 

Point du Jour  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 65/67 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022 

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

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 
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10786 
Entreprise Sogea 
Rhône Alpes 

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

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

Avenue du 
Point du Jour  

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la signalisation par 
feux tricolores sera 
suspendue et 
fonctionnera à l'orange 
clignotant 

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair 
(Sud), entre les 
n° 63 et n° 73 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
10 novembre 
2022 

10787 
Entreprise 
Folghera et Belay 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Rancy  

côté pair, sur 
15 m au droit du 
n° 32 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10788 
Entreprise Bfe 
Rénovations 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Imbert 
Colomès  

sur 10 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 22 

À partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 8 
décembre 
2022 

10789 
Entreprise Lyon 
Monte Meubles 

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 Barrème  
côté Sud, sur 
10m à l'Ouest de 
la rue Vendôme 

À partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

10790 
Entreprise Acoor 
Agencement 
Coordination 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place de la 
Croix Rousse  

sur 10 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 22 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 

10791 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

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

Rue des 
Aqueducs  

à l'avancement 
du chantier et en 
cas de fort trafic 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 8h à 
17h 
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10791 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

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

Rue des 
Aqueducs  

à l'avancement 
du chantier 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 8h à 
17h 

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

 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10792 
Entreprise 
Masteos Travaux 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Terme  

sur 5 m, 
emplacements 
de desserte, au 
droit de 
l'immeuble situé 
au n° 13 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

10793 
Entreprise Centre 
Social Quartier 
Vitalité 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Polycarpe  

sur 15 m, au droit 
du n° 14 

Les jeudi 3 
novembre 
2022 et 
vendredi 4 
novembre 
2022 

10794 
Police Municipale 
de Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules détenteurs 
d'une Carte Mobilité 
Inclusion mention 
Stationnement ou 
d'une Carte 
Européenne de 
Stationnement pour 
personne handicapée 
sera autorisé 

Avenue 
Verguin  

côté Nord, sur le 
parking situé au 
débouché du 
boulevard 
Anatole France 

À partir du 
dimanche 6 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 8 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Nord, sur le 
parking situé au 
débouché du 
boulevard 
Anatole France 

À partir du 
dimanche 6 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 8 
novembre 
2022 

10795 
Entreprise 
Terideal 

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

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

Place du 
Château  

 
À partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

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

Avenue 
Esquirol  

entre le n° 12 et 
la rue Gustave 

Avenue du 
Château  

 

Cours Eugénie  
entre le n° 58 et 
la rue Trarieux 

À partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 
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10795 
Entreprise 
Terideal 

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

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

Place du 
Château  

des deux côtés 

À partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

Avenue du 
Château  

des deux côtés 

Cours Eugénie  
côté pair, entre le 
n° 58 et la rue 
Trarieux 

Avenue 
Esquirol  

des deux côtés, 
entre le n° 12 et 
la rue Gustave 

10796 Entreprise Egm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue des Trois 
Rois  

trottoir Sud, au 
droit du n° 9 

Le vendredi 
18 novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

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

 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 

Le vendredi 
18 novembre 
2022 

les véhicules devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité Stop mis en 
place par l'entreprise 
Rhône Alpes Levage 

au débouché sur 
la rue Béchevelin 

Le vendredi 
18 novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

10797 
Entreprise 
Côtière 

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 

Montée Saint 
Sébastien  

côté impair partie 
comprise entre la 
rue Magnéval et 
le n° 21 

Les mardi 8 
novembre 
2022 et jeudi 
10 novembre 
2022, de 7h à 
19h 

10798 
Police municipale 
de Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules détenteurs 
d'une carte mobilité 
inclusion mention 
stationnement ou 
d'une carte 
européenne de 
stationnement pour 
personne handicapée 
sera autorisé 

Avenue 
Verguin  

côté Nord, sur le 
parking situé au 
débouché du 
boulevard 
Anatole France 

À partir du 
dimanche 6 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 8 
novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10799 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue de Savy  

partie comprise, 
entre la place 
Fernand Rey et 
la place 
Sathonay 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022, de 
7h30 à 18h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022 
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10800 

Direction 
départementale 
de la sécurité 
publique du 
Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
déplacement officiel  

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Étienne 
Rognon  

de la rue de 
Marseille au 
n° 24, côté Sud 
de la rue, hors 
emplacement 
handicapés 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 14h 
à 18h 

Rue Baraban  

sur 30 m, au droit 
du n° 55 côté Est 
jusqu’à la station 
Vélo’v 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 12h 
à 17h 

10801 
Entreprise 
Deluermoz 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Saint 
Vincent  

sur 10 m, au droit 
du n° 59 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

10802 
Entreprise Lyon 
Levage 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Philibert 
Roussy  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 7 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

partie comprise 
entre l'emprise 
de chantier et le 
boulevard de la 
Croix Rousse 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

partie comprise 
entre le 
boulevard de la 
Croix Rousse et 
la rue Bély 

Rue Anselme  

partie comprise 
entre la rue 
Philippe de 
Lasalle et la rue 
Philibert Roussy 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Philibert 
Roussy  

côté pair (Est), 
entre le n° 10 et 
la rue Bély 

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

au débouché sur 
le boulevard de 
la Croix Rousse 

10803 
Entreprise 
Thabuis 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue d'Ivry  
sur 10 m, au droit 
du n° 19 

À partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 
2022 

10804 
Entreprise Jean 
Rivière 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Grognard  
sur 11 m, au droit 
du n° 2 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

10805 
Établissement 
public les Nuits 
de Fourvière 

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 Cleberg  

côté impair, sur 
10 m à l'Ouest du 
n° 5 (sur la zone 
de desserte) 

Le jeudi 3 
novembre 
2022 
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10806 
Entreprise 
Lorillard Bâtiment 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Maurice  

côté pair, sur 
20 m au droit du 
n° 34 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

10807 
Entreprises Lyon 
Levage / Foselev 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la réparation d'une 
grue automotrice 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Bossuet  

côté impair, sur 
40 m au droit du 
n° 63 

À partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 2 
novembre 
2022 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue Tête 
d'Or et la rue 
Garibaldi la circulation des 

véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au droit 
du n° 63 

10808 
Métropole de 
Lyon / Service 
Tunnel 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
maintenance du 
tunnel 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Tunnel Marius 
Vivier Merle 

 

Le mercredi 2 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

10809 
Entreprise la 
Cible Réseaux 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
remplacement d'une 
plaque de Télécom 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue 
Constantine  

au droit du n° 16 

À partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022 

10810 
Entreprise Cmc 
Clé En Main 
Construction 

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 Donnée  
sur 10 m, en face 
du n° 4 

À partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 28 
décembre 
2022 

10811 
Cour 
Administrative 
d'Appel de Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Duguesclin  

côté Ouest, entre 
la rue Rabelais et 
la rue de Bonnel 

Le vendredi 
18 novembre 
2022, de 9h à 
15h 

10812 
Ville de Lyon / 
Service 
Archéologique 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 
stationnement d'un 
camion frigorifique 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Neyret  
sur 15 m, au droit 
du n° 10 

Le mercredi 9 
novembre 
2022 

Registre de l’année 2022 

L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace 
public - 11 rue Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture 

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie 
et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon. 
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Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de 
Lyon. 

 

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

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

Nemoz Julien 
Ingénieur en chef 
territorial hors classe 

Contractuel 01/08/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Avenant au contrat à 
durée indéterminée  

Aubrun Jocelyn Musicien 1e catégorie  Contractuel 21/09/2022 
Auditorium - Orchestre 
national de Lyon 

Avenant au contrat à 
durée indéterminée  

Nemoz Julien 
Ingénieur en chef 
territorial hors classe 

Contractuel 21/06/2022 
Mission organisation 
méthode  

Avenant n°2 au 
contrat à durée 
indéterminée  

Diaz Abril 
Danseuse soliste 2e 
catégorie 

Contractuel 01/08/2022 Opéra national de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée (absence 
cadre d'emploi) 

Dule Alvaro 
Danseur soliste 2e 
catégorie 

Contractuel 01/08/2022 Opéra national de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée (absence 
cadre d'emploi) 

Noel Guillaume Contractuel catégorie A Contractuel 01/09/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Contrat à durée 
déterminée (absence 
cadre d'emploi) 

Ochoa Leiva Yanquiel 
Danseur soliste 2e 
catégorie 

Contractuel 01/08/2022 Opéra national de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée (absence 
cadre d'emploi) 

Sosa 
Sanchez 

Erik 
Danseur soliste 2e 
catégorie 

Contractuel 01/08/2022 Opéra national de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée (absence 
cadre d'emploi) 

Van Heeswijk Merel 
Danseuse soliste 2e 
catégorie 

Contractuel 01/08/2022 Opéra national de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée (absence 
cadre d'emploi) 

Abbachi Nassima Attache principal Contractuel 05/09/2022 

Délégation générale à 
la jeunesse, éducation, 
enfance, sports et 
inclusion 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Aubert Florent Animateur Contractuel 01/10/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Charignon Lena 
Rédacteur principal 2e 
classe 

Contractuel 01/10/2022 
Direction administration 
des personnels 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Chouaibi Selma Attaché Contractuel 19/09/2022 
Direction commande 
publique 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Cremont Anthony Attaché Contractuel 06/09/2022 Cabinet du maire 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Delost Pauline Attaché Contractuel 01/09/2022 
Direction commande 
publique 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Dupont  Sébastien Technicien territorial Contractuel 01/09/2022 

Direction des systèmes 
d'information et de la 
transformation 
numérique 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Gouvet Corinne Ingénieur territorial Contractuel 08/09/2022 

Direction des systèmes 
d'information et de la 
transformation 
numérique 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 
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Mahdjoub Aziz Attaché Contractuel 01/10/2022 
Direction administration 
des personnels 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Molina Carine Ingénieur principal Contractuel 17/10/2022 

Direction des systèmes 
d'information et de la 
transformation 
numérique 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Renard Guillaume Technicien territorial Contractuel 01/10/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Silvino 
Rogerio 
Tony 

Attaché territorial Contractuel 15/09/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

Guignard-
Perret 

Frédéric Attaché Contractuel 05/09/2022 Cabinet du maire 
Contrat à durée 
indéterminée 
(portabilité) 

Barret Manon Attaché Contractuel 24/08/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Contrat de projet 

Maniatis Anne Attaché Contractuel 01/09/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Contrat de projet 

Anaya 
Rodriguez 

Elsa 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Azzouz Amal 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Bacha Mona 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Bakri Mirjam 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Baptist 
Mouton 

 Prya 
Flory 

Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Baron Kristina 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Barry Aminatou 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Ben Djemaa Myriam 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Boubtane Aida 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Boukoufallah Hayat 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Canovas Emilie 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Carret Thomas Attaché Contractuel 01/10/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Charef Lynda 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Czeczota Manon 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 



3689 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 7 novembre 2022 

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

Da Costa 
Dias 

Rosiane 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Da Rocha Anais 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

De Cahouet Ariane 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Debabi Hayat 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Dezarnaud Erica 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Dheret Cecilia 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Drapier Nathalie 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Ekissi Detchio 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Emoz Graziella 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Enaya Loveena 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Fabre Ines 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Fourment Marine 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Fournier Celia 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Gaboardi Andrea Rédacteur Contractuel 01/08/2022 
Délégation générale au 
service au public et à la 
sécurité 

Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Garcia Eva 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Gennaro Mélanie 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Giannoni Thomas Animateur Contractuel 01/09/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Guilbert Julia 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Haddad Lamia 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Hadj-Hacene Chama 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Hadjo Alma 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Khelif Sabrina 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 
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Magnien Virginie 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Makita Natacha 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Manegli Maxime 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Mechouk Safa 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Mekri Wassila 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Nguyen 
Thi Thanh 
Tam 

Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Obindou 
Amon 
Liliane 

Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Pognat Océane 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Prassel Stéphanie 
Agent spécialisé 
principal de 2e classe 
des écoles maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Éducation 
Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

Ventre Fanny 
Assistant territorial de 
conservation 

Contractuel 17/10/2022 
Délégation générale 
culture patrimoine et 
évènements 

Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

 

Direction de la commande publique – Avis 

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

 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 386 22 02451 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 rue Pierre Corneille Lyon 
6ème Superficie du terrain : 217 m² - Demandeur : DPS - Mandataire : M. FASSOLETTE Laurent  

DP 069 388 22 02452 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 24 Avenue Paul Santy Lyon 
8ème Superficie du terrain : 1031 m² - Demandeur : OPM GESTION - Mandataire : Mme GIBIER Hélène  

DP 069 385 22 02453 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Rénovation d'un immeuble de logements avec ravalement 
des façades du bâtiment A, changement des menuiseries et modification des façades, réfection de la toiture du bâtiment 
A et création d'un logement au R+2 - Terrain : 35 avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 679 m² - 
Demandeur : WARM UP IMMOBILIER - Mandataire : M. LAMBERT-ALISON Pierre-Antoine  

DP 069 383 22 02454 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 200 rue André Philip Lyon 
3ème Superficie du terrain : 538 m² - Demandeur : REGIE JURON ET TRIPIER  

DP 069 384 22 02455 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Modification de façades - Terrain : 8 Rue Jean Revel Lyon 
4ème Superficie du terrain : 427 m²  

DP 069 383 22 02456 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 95 Rue Trarieux Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 874 m² - Demandeur : CHANEL SAS - Mandataire : M. DUFER Raphaël  

http://www.marchespublics.lyon.fr/
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DP 069 382 22 02457 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 55 Rue du Président Edouard 
Herriot Lyon 2ème Superficie du terrain : 404 m² - Demandeur : TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUER - 
Mandataire : M. FOURNEL Julien  

DP 069 382 22 02458 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Réfection de toitures et des façades - Terrain : 25 Rue Sala 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 1356 m² - Demandeur : PLENETUDE SARL - Mandataire : M. COGNON Edgar  

DP 069 382 22 02459 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 7 Place Antonin Poncet 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 868 m² - Demandeur : AGENCE LIONROSE - Mandataire : M. JAVAZZO Jérôme  

DP 069 383 22 02460 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Réfection après incendie de 2 bâtiments - Terrain : 84/86 
Cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 227 m² - Demandeur : SDC DU 84/87 COURS DU DOCTEUR 
LONG - Mandataire : M. VIGNAL Franck  

DP 069 387 22 02461 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Surface créée : 7 m² - Terrain : 101 
avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du terrain : 1092 m² - Demandeur : SDH CONSTRUCTEUR - Mandataire : M. 
LUYTON Nicolas  

DP 069 385 22 02462 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Changement de destination d’un restaurant en local 
commercial et modification de façade - Surface créée : 99 m² - Terrain : 53 Rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 
141 m² - Demandeur : SCI DU TERMINUS - Mandataire : Mme MUESSER Anne Marie  

DP 069 385 22 02463 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Réfection et modification de façade - Terrain : 6 rue Octavio 
Mey Lyon 5ème Superficie du terrain : 360 m² - Demandeur : MLE - Mandataire : M. JACOB Daniel  

DP 069 382 22 02464 déposée le 17 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue Victor Hugo Lyon 
2ème Superficie du terrain : 877 m² - Demandeur : JUAL - Mandataire : M. BESOMBES Alexandre  

DP 069 382 22 02465 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 14 Rue des Remparts 
d'Ainay Lyon 2ème Superficie du terrain : 344 m² - Demandeur : PAUL - Mandataire : M. BESSON Romain  

DP 069 385 22 02466 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Abattage d'arbres - Terrain : 24 Rue Sœur Janin Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 9946 m² - Demandeur : SAVCL - Mandataire : M. BAUJEU Rolland  

DP 069 383 22 02467 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Modification d'un relais de téléphonie mobile - Terrain : 28 
Rue du Docteur Rebatel Lyon 3ème Superficie du terrain : 1364 m² - Demandeur : HIVORY - Mandataire : M. DROUIN 
Jean François  

DP 069 386 22 02468 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 17 Rue Bugeaud Lyon 
6ème Superficie du terrain : 200 m² - Demandeur : ALMA BY MARVIN BRANDAO - Mandataire : M. BRANDAO Marvin  

DP 069 383 22 02469 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 159 Avenue de Saxe Lyon 
3ème Superficie du terrain : 224 m² - Demandeur : REGIE FONCIA SAINT-LOUIS - Mandataire : Mme ROUSSON 
Aurélien  

DP 069 387 22 02470 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 3 Rue de Marseille Lyon 
7ème Superficie du terrain : 620 m² - Demandeur : REGIE FLACHET & CIE - Mandataire : M. DE CATHEU Ambroise  

DP 069 382 22 02471 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 40 rue Ferrandière Lyon 
2ème Superficie du terrain : 736 m² - Demandeur : WHITE KNIGHT C GROLEE CARNOT 2013 - Mandataire : M. VIAL 
(ASSET MANAGER DÉLÉGUÉ) Guy  

DP 069 386 22 02472 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 place d'Helvétie 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 754 m²  

DP 069 382 22 02473 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Réhabilitation d'un local commercial - Terrain : 49 Rue de la 
République Lyon 2ème Superficie du terrain : 961 m² - Demandeur : SCI Lyon 1 - Mandataire : M. VIAL Guy  

DP 069 385 22 02474 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 18 quai Romain Rolland Lyon 
5ème Superficie du terrain : 346 m² - Demandeur : SDC 18 QUAI ROMAIN ROLLAND - Mandataire : M. MITANCHET 
Thibault  

DP 069 381 22 02475 déposée le 18 octobre 2022  - Projet : Réfection de toiture et création d'un châssis d'accès. - Terrain : 
27 Montée Saint-Sébastien Lyon 1er Superficie du terrain : 373 m² - Demandeur : ARTE TOITURES - Mandataire : M. 
DELARUYELLE Sébastien  

DP 069 386 22 02476 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 94 Rue Garibaldi Lyon 
6ème Superficie du terrain : 4033 m² - Demandeur : GRAND Lyon HABITAT - Mandataire : M. FREIXINOS Jean Noël  

DP 069 389 22 02477 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 27 Rue Marietton Lyon 
9ème Superficie du terrain : 1139 m² - Demandeur : IMMO DE FRANCE - Mandataire : M. DUPLAY Jean  

DP 069 386 22 02478 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 29 Rue Molière Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 248 m² - Demandeur : GENS BONS VIVANTS - Mandataire : M. BENOIST Charles  

DP 069 381 22 02479 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Rénovation des cages d'escaliers et conduite de gaz. - 
Terrain : 1/3/5 Grande Rue des Feuillants Lyon 1er Superficie du terrain : 926 m² - Demandeur : REGIE BELLECOUR - 
Mandataire : M. BOFFY Hervé  
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DP 069 381 22 02480 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Réfection d'un mur de clôture - Terrain : 21 Rue Neyret Lyon 
1er Superficie du terrain : 410 m² - Demandeur : DELASTRE IMMOBILIER - Mandataire : M. COLLONGUES Julien  

DP 069 389 22 02481 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 55 Ter Avenue Renée 
Cassin Lyon 9ème Superficie du terrain : 7632 m² - Demandeur : SGR GROUP - Mandataire : M. SAGBO Steve - Auteur : 
M. BOTTA Régis 1 Rue de Hauteville 75001 Lyon 09  

DP 069 382 22 02482 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 47 rue Victor Hugo Lyon 
2ème Superficie du terrain : 311 m² - Demandeur : REGIE JURON ET TRIPIER  

DP 069 383 22 02483 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Abattage de 10 arbres et plantation de 9 arbres - Terrain : 90 
cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 18115 m² - Demandeur : ASPEMN - Mandataire : Mme FAURE Marion  

DP 069 385 22 02484 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 24 Rue de Trion 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 373 m² - Demandeur : MOLI - Mandataire : Mme FRATTINA Morgane  

DP 069 381 22 02485 déposée le 19 octobre 2022  - Projet : Remplacement de garde-corps et modification d'ouvertures 
en façade côté cour. - Terrain : 11 rue de la République Lyon 1er Superficie du terrain : 397 m² - Demandeur : SCI Lyon 1  

DP 069 387 22 02486 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Modification de toiture - Terrain : 14 rue Renan Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 208 m² - Demandeur : ADVERSPORT IMMO - Mandataire : M. SIMON Brieuc  

DP 069 385 22 02487 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 7/7bis Rue Saint Alexandre 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 323 m² - Demandeur : REGIE FLANCHET & CIE - Mandataire : M. FRANCHET Luc  

DP 069 381 22 02488 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Réfection et modification de toiture - Terrain : 10 rue Mottet 
de Gerando Lyon 1er Superficie du terrain : 281 m²  

DP 069 381 22 02490 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 16 Rue 
Constantine Lyon 1er Superficie du terrain : 220 m² - Demandeur : BELISOFT - Mandataire : M. DEVEYE Cyril  

DP 069 386 22 02491 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 30 rue Professeur 
Weill Lyon 6ème Superficie du terrain : 130 m²  

DP 069 389 22 02492 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 74 
Montée des Balmes Lyon 9ème Superficie du terrain : 783 m² - Demandeur : AQUATHERMO FRANCE - Mandataire : 
Mme MAIA Kelly  

DP 069 388 22 02493 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Division parcellaire - Terrain : 10 rue du Transvaal Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 971 m² - Demandeur : SCI R FALAGI - Mandataire : M. CHETTRIT William  

DP 069 386 22 02494 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Installation de 16 panneaux solaires - Terrain : 3 quai Général 
Sarrail Lyon 6ème Superficie du terrain : 931 m² - Demandeur : 6NERGIES - Mandataire : M. PASQUIER Luc  

DP 069 386 22 02495 déposée le 20 octobre 2022  - Projet : Changement de menuiseries, modification de façade et de 
toiture - Terrain : 27 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du terrain : 1752 m²  

DP 069 384 22 02496 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 37 Rue Jacques Louis 
Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 169 m² - Demandeur : INTERMARCHE - Mandataire : M. BALLOUARD 
Christophe  

DP 069 386 22 02497 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 192 avenue Thiers Lyon 
6ème Superficie du terrain : 1302 m² - Demandeur : SOCIETE GENERALE - Mandataire : Mme BARKATI-LARRAS 
Touraya  

DP 069 383 22 02498 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 5 Cours du docteur Long 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 2527 m² - Demandeur : SDC LE COURBET - Mandataire : Mme BRUCKER Elodie  

DP 069 381 22 02499 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Réfection d'une cour intérieure - Terrain : 2 Rue Diderot Lyon 
1er Superficie du terrain : 224 m² - Demandeur : SDC 2 RUE DIDEROT - Mandataire : Mme VIBERT Mélissa  

DP 069 387 22 02500 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 50 Rue de Marseille Lyon 
7ème Superficie du terrain : 4087 m² - Demandeur : PLENETUDE - Mandataire : M. COGNON Edgar  

DP 069 388 22 02501 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades avec ITE - Terrain : 99 avenue Jean 
Mermoz Lyon 8ème Superficie du terrain : 899 m² - Demandeur : RÉGIE CHOMETTE - Mandataire : M. CHOMETTE 
Florian  

DP 069 386 22 02502 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 54 Rue d'Inkerman Lyon 
6ème Superficie du terrain : 300 m²  

DP 069 389 22 02503 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 5 bis Chemin de Montessuy 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 510 m²  

DP 069 388 22 02504 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 4 Place Ambroise Courtois 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 154 m² - Demandeur : CREDIT MUTUEL - Mandataire : Mme GRANDCLEMENT Carole  

DP 069 382 22 02505 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Réaménagement de la place Gensoul - Terrain : Place 
Gensoul Lyon 2ème Superficie du terrain : 1790 m² - Demandeur : VILLE DE Lyon - DIRECTION ESPACES-VERTS - 
Mandataire : M. DOUCET Grégory  
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DP 069 387 22 02506 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de toiture - Surface créée : 100 m² - Terrain : 84 
avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 337 m² - Demandeur : PILLOT - Mandataire : Mme PILLOT Céline  

DP 069 383 22 02507 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 15 RUE DE BONNEL Lyon 
3ème Superficie du terrain : 292 m² - Demandeur : SDC DU 15 RUE DE BONNEL - C/O RÉGIE POZETTO - Mandataire : 
M. REFFET MATHIEU  

DP 069 388 22 02508 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Installation d'antennes téléphonie mobile 5G - Terrain : 32 
Rue de Alouettes Lyon 8ème Superficie du terrain : 4129 m² - Demandeur : ON TOWER FRANCE - Mandataire : M. 
DARMIGNY Arnaud  

DP 069 386 22 02509 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 11 Lieutenant-Colonel 
Prévost Lyon 6ème Superficie du terrain : 261 m² - Demandeur : LAURIA FRERES ELECTRICITÉ - Mandataire : M. 
LAURIA JOSEPH  

DP 069 388 22 02510 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Extension d’une maison individuelle et modification de clôture 
- Surface créée : 9 m² - Terrain : 9 Impasse Claude Jourdan Lyon 8ème Superficie du terrain : 658 m²  

DP 069 389 22 02511 déposée le 22 octobre 2022  - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 Rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny Lyon 9ème Superficie du terrain : 6731 m²  

DP 069 385 22 02512 déposée le 22 octobre 2022  - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 19 Montée Saint-Barthélémy 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 1166 m² - Demandeur : ASF TOITURES - Mandataire : M. PAGNON Armel  

DP 069 389 22 02513 déposée le 22 octobre 2022  - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 53 Marietton Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 593 m² - Demandeur : HENRI GERMAIN SARL - Mandataire : Mme VERMONT Lucile  

DP 069 382 22 02517 déposée le 21 octobre 2022  - Projet : Modification de devanture - Terrain : 30 Rue de la République 
Lyon 2ème - Demandeur : SCI 1 - Mandataire : Mme TOULOT Florence  

 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PC 069 383 11 00005 M02 déposé le 21 octobre 2022  Modificatif - Projet : Changement de destination d'un local industriel 
en 2 logements avec surélévation du bâtiment - Surface créée : 263 m² - Terrain : 166 Route de Genas Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 211 m² - Auteur : SARL UNSIXCENTDIXHUIT 4 Place Tabareau 69004 Lyon  

PC 069 385 17 00363 M01 déposé le 18 octobre 2022  Modificatif - Projet : Extension d'une maison individuelle, ravalement 
de façade, changement de menuiseries et construction d'une piscine - Surface créée : 56 m² - Terrain : 24 rue Chazay 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 617 m²  

PC 069 388 19 00412 T01 déposé le 17 octobre 2022  Transfert - Projet : Extension et surélévation d'une maison 
individuelle - Surface créée : 88 m² - Terrain : 3 rue Jean Perréal Lyon 8ème Superficie du terrain : 118 m² - Auteur : M. 
GUERRA Sandra 19 rue Notre Dame 69006 Lyon  

PC 069 382 20 00223 M02 déposé le 20 octobre 2022  Modificatif - Projet : Changement de destination d'une résidence 
pour personnes âgées en bureaux médicaux - Surface créée : 661 m² - Terrain : 20 Rue Franklin Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 468 m² - Demandeur : FONDS DE DOTATION SAINT LUC - SAINT JOSEPH - Mandataire : M. AUGLEYS 
Tanguy - Auteur : M. TREVE Bernard 8 Rue Pauline Jaricot 69005 Lyon  

PC 069 383 21 00153 M02 déposé le 17 octobre 2022  Modificatif - Projet : Construction d'une maison individuelle, d'une 
piscine et d'un abri - Surface créée : 183 m² - Terrain : 8 Rue de l'Est Lyon 3ème Superficie du terrain : 895 m² - Auteur : 
M. BANSAC James 2507 Avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE  

PC 069 389 22 00083 T01 déposé le 19 octobre 2022  Transfert - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Surface 
créée : 27 m² - Terrain : 65 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème Superficie du terrain : 300 m² - Auteur : M. FABRE 
Jacques 1 montée Saint-Sébastien 69001 Lyon 01  

PC 069 381 22 00284 déposé le 17 octobre 2022  - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 quai André Lassagne 
Lyon 1er Superficie du terrain : 507 m² - Auteur : M. MARTIN Didier 8 cours La Fayette 69003 Lyon 03  

PC 069 388 22 00285 déposé le 18 octobre 2022  - Projet : Construction de trois bâtiments accueillants une école 
d'enseignement supérieur et réalisation de 53 aires de stationnement - Surface créée : 8233 m² - Terrain : 101 Rue 
Professeur Beauvisage Lyon 8ème Superficie du terrain : 5898 m² - Demandeur : SCCV BEAUVISAGE - Mandataire : M. 
BARBOSA Nicolas - Auteur : SUD ARCHITECTES 27 Rue Joannes Carret 69009 Lyon 09  

PC 069 388 22 00286 déposé le 18 octobre 2022  - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 64 m² - 
Terrain : 37 Rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème Superficie du terrain : 407 m²  

PC 069 388 22 00287 déposé le 21 octobre 2022  - Projet : Construction d'une maison individuelle, abattage d'un arbre et 
plantation de trois arbres - Surface créée : 101 m² - Terrain : 7 Impasse Raymond Lyon 8ème Superficie du terrain : 307 m²  

PC 069 388 22 00288 déposé le 21 octobre 2022  - Projet : Installation provisoire de bâtiments modulaires dans un 
établissement scolaire - Surface créée : 332 m² - Terrain : 30 Avenue Paul Santy - Square Varichon Lyon 8ème Superficie 
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du terrain : 4435 m² - Demandeur : VILLE DE Lyon - Mandataire : M. DOUCET Grégory - Auteur : Mme PAULOZ Sophie 
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION 69205 Lyon CEDEX 01  

 

Changements d'usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

US 069 382 22 00688 déposé le 18 octobre 2022  - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 48 m² en 
location meublée de courte durée - Terrain : 52 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 195 m² Régie : REGIE 
FRANCHET & CIE 2 place Bellecour 69002 Lyon 02  

US 069 387 22 00689 déposé le 18 octobre 2022  - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 83,56 m² en 
cabinet d'avocat - Terrain : 54 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain : 339 m² Régie : REGIE CARRON 9 rue 
Grenette 69002 Lyon  

US 069 383 22 00690 déposé le 18 octobre 2022  - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 24 m² en 
location meublée de courte durée - Terrain : 158 rue Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 239 m² Régie : NEXITY 
91 rue Garibaldi 69006 Lyon 06  

 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 385 22 01151 Décision du 17 octobre 2022  à ORANGE UPRSE Lyon - Projet : Installation d'une antenne relais 
de téléphonie mobile - Terrain : 3 Rue du Boeuf Lyon 5ème  

DP 069 382 22 01179 Décision du 17 octobre 2022  à ON TOWER FRANCE - Projet : Installation d'une antenne relais de 
téléphonie mobile (5G) - Terrain : 13 Rue Dugas Montbel Lyon 2ème  

DP 069 386 22 01348 Décision du 18 octobre 2022  à ROCHE ET CIE - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 71-75 
Rue D'Inkermann Lyon 6ème  

DP 069 381 22 01725 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue Lemot Lyon 1er  

DP 069 382 22 01770 Décision du 18 octobre 2022  à ATYPIK - Projet : Changement de destination d'un appartement en 
bureaux - Surface créée : 134 m² - Terrain : 22 -23 place Bellecour Lyon 2ème  

DP 069 382 22 01823 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Modification de façades - Terrain : 7 Place antonin Poncet 
Lyon 2ème  

DP 069 387 22 01829 Décision du 20 octobre 2022  - Projet : Modification de toiture et création d'une mezzanine de 3m² 
- Surface créée : 3 m² - Terrain : 3 Rue Gustave Nadaud Lyon 7ème  

DP 069 384 22 01861 Décision du 18 octobre 2022  à SDC Claude-Joseph Bonnet 4 - Projet : Ravalement de façades - 
Terrain : 4 rue Claude-Joseph Bonnet Lyon 4ème  

DP 069 385 22 01872 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Réhabilitation avec ITE - Surface créée : 15 m² - Terrain : 6 
allée Henriette Lyon 5ème  

DP 069 382 22 01876 Décision du 18 octobre 2022  à VALTEX - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 52 
Rue du Président Edouard HERRIOT Lyon 2ème  

DP 069 382 22 01910 Décision du 18 octobre 2022  à IN ARCHITEX - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 
6 Rue d'Auvergne Lyon 2ème  

DP 069 386 22 01940 Décision du 18 octobre 2022  à CERTA - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 43 Rue Pierre 
Corneille Lyon 6ème  

DP 069 386 22 01950 Décision du 18 octobre 2022  à ALLIADE HABITAT - Projet : Modification de clôture - Terrain : 13 
Boulevard Jules Favre Lyon 6ème  

DP 069 383 22 01983 Décision du 18 octobre 2022  à RODAMCO FRANCE - Projet : Modification de toiture - Terrain : 
10-12 Boulevard Vivier Merle Lyon 3ème  

DP 069 386 22 01996 Décision du 18 octobre 2022  à CAB'DOC - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 76 rue 
Garibaldi Lyon 6ème  

DP 069 383 22 02081 Décision du 18 octobre 2022  à CABINET BERNE - Projet : Réfection de Toiture - Terrain : 31 Quai 
Victor Augagneur Lyon 3ème  

DP 069 384 22 02097 Décision du 18 octobre 2022  à FONCIA SAINT LOUIS - Projet : Remise en peinture de devanture 
- Terrain : 22 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème  
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DP 069 384 22 02126 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 19 Rue Austerliz 
Lyon 4ème  

DP 069 386 22 02159 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 6 boulevard Anatole 
France Lyon 6ème  

DP 069 385 22 02193 Décision du 18 octobre 2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts - Projet : Plantation de 2 
arbres - Terrain : 23 rue Roger Radisson (Parc de la Visitation) Lyon 5ème  

DP 069 386 22 02229 Décision du 18 octobre 2022  à LA TOITURE RHODANIENNE - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 104 rue Bossuet Lyon 6ème  

DP 069 387 22 02243 Décision du 18 octobre 2022  à GRAND Lyon HABITAT - Projet : Ravalement de façades et 
modification de toiture - Terrain : 27 Rue Professeur Grignard Lyon 7ème  

DP 069 387 22 02271 Décision du 18 octobre 2022  à SDC du 68 cours Gambetta C/O QUADRAL IMMOBILIER - Projet : 
Ravalement de façades - Terrain : 68 cours Gambetta Lyon 7ème  

DP 069 388 22 02290 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 92 Rue Villon Lyon 8ème  

DP 069 383 22 02302 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Modification de façade - Terrain : 24 avenue du Château 
Lyon 3ème  

DP 069 388 22 02309 Décision du 18 octobre 2022  à GRAND Lyon HABITAT - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 
162 Rue Professeur Beauvisage Lyon 8ème  

DP 069 388 22 02360 Décision du 18 octobre 2022  à DENDANI NAKHELA - Projet : Remise en peinture de devanture - 
Terrain : 79 Boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème  

DP 069 388 22 02365 Décision du 18 octobre 2022  - Projet : Installation d'un climatiseur - Terrain : 45 rue Victor et Roger 
Thomas Lyon 8ème  

DP 069 388 22 02374 Décision du 18 octobre 2022  à Ville de Lyon - Projet : Réalisation d'une fresque artistique - Terrain : 
48 rue Joseph Chapelle Lyon 8ème  

DP 069 383 22 02415 Décision du 18 octobre 2022  à REGIE PEDRINI - Projet : Modification de façade - Terrain : 47 rue 
Antoine Charial Lyon 3ème  

DP 069 383 22 02417 Décision du 21 octobre 2022  à SCCV Lyon 107 TRARIEUX - Projet : Abattage d'un arbre mort. - 
Terrain : 107 rue Trarieux Lyon 3ème  

DP 069 388 22 02434 Décision du 18 octobre 2022  à GRAND Lyon HABITAT - Projet : Ravalement de façades et réfection 
de toiture - Terrain : 52 Rue Arrachart Lyon 8ème  

 

Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PC 069 383 20 00064 M02 - Arrêté du 18 octobre 2022  Modificatif à NEXITY IR PROGRAMMES RLA - Projet : 
Construction d'un immeuble de 34 logements et d'un local commercial et création de 17 aires de stationnement - Surface 
créée : 2749 m² - Terrain : 191 avenue Félix Faure Lyon 3ème  

PC 069 387 21 00363 - Arrêté du 20 octobre 2022  à KAUFMANN ET BROAD - Projet : Démolition, construction de 2 
bâtiments soit 30 logements et création de 18 aires de stationnement - Surface créée : 2121 m² - Terrain : 71 -73 rue Félix 
Brun et 59 rue André Bollier Lyon 7ème  

PC 069 385 22 00122 - Arrêté du 18 octobre 2022  à FINANCIERE GRENETTE - Projet : Construction d'un immeuble de 
11 logements et création de 14 aires de stationnements - Surface créée : 831 m² - Terrain : 118 Rue Commandant Charcot 
Lyon 5ème  

PC 069 384 22 00133 - Arrêté du 18 octobre 2022  à GR FONCIERE DE PARTICIPATIONS - Projet : Démolition partielle 
d'un équipement d'intérêt collectif et de services publics, surélévation et construction de bâtiments de logements et 
bureaux, création de 47 aires de stationnement - Surface créée : 5132 m² - Terrain : 65 - 69 Rue Jacques-Louis Hénon 
Lyon 4ème  

PC 069 389 22 00208 - Arrêté du 18 octobre 2022  à SCI IMMO JOB - Projet : Extension d'un local de stockage - Surface 
créée : 116 m² - Terrain : 67 rue du Bourbonnais Lyon 9ème  

 



7 novembre 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 3696 

Le Directeur de la Publication : 
G. DOUCET, Maire de Lyon 

 

Permis de démolir délivré par la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PD 069 384 22 00026 - Arrêté du 18 octobre 2022 - Projet : Agrandissement d'une trémie d'escalier et changement de 
l'escalier - Terrain : 8 Rue Pailleron Lyon 4ème  

 

Changement d'usage délivré par la Ville de Lyon pendant la période du 17 au 23 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

US 069 381 22 00480 - Arrêté du 21 octobre 2022  - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 25,40 m² en 
location meublée de courte durée - Terrain : 9 Montée Saint-Sébastien Lyon 1e 


