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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

2022/4760 - Convention de refacturation des dépenses d’électricité, pour la mise en place d’un branchement provisoire 
pour la festivité chalet GRDF du 09/10/2022 au 15/10/2022 place Carnot à Lyon 2ème (Délégation générale à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux travaux - Direction de l’éclairage urbain)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, donnant au 

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

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

Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le 1er septembre 2021, relatif aux délégations données 
par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à monsieur Sylvain 
Godinot, 2ème Adjoint, les compétences en matière d’éclairage public et de plan lumière ;

Considérant l’autorisation de la Ville de Lyon, pour accorder le branchement électrique provisoire pour la festivité chalet GRDF place Carnot 
à Lyon 2ème ;

Considérant que la Ville de Lyon fournit à l’organisateur le branchement électrique, moyennant une refacturation des consommations élec-
triques ;

Considérant que l’occupation est consentie moyennant le paiement de 456 (quatre cent cinquante-six) euros pour la durée de l’occupation, 
soit du 9 octobre 2022 au 15 octobre 2022 ;

Décide
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention de refacturation des consommations électriques, au profit de GRDF, 

pour la mise à disposition de courant électrique pour cette manifestation.
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 19 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Sylvain Godinot

Acte transmis pour contrôle de légalité le 19 septembre 2022

2022 / 4826 - Bail de droit commun consenti par la Ville de Lyon au profit de l’association Adipac pour des locaux sis 
Espace Bourbonnais - 65/73 rue du Bourbonnais à Lyon 9ème - EI 09 292 (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, à titre transitoire, par le Conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son article 1.2 donnant déléga-
tion au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour 
une durée n’excédant pas douze ans. » ;

Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à 
ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant 
à monsieur Sylvain Godinot, 2ème adjoint, les compétences en matière de transition écologique et patrimoine ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de locaux dans l’immeuble situé 65 - 73 rue du Bourbonnais à Lyon 9ème, de section cadastrale 
BP 36 et référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 09 292 ;

Considérant que la Ville de Lyon a mis à disposition, depuis le 11 février 2005, de l’association Adipac ces locaux, formant le lot n° 11b de 
cette copropriété, d’une superficie totale de 312 m² ;

Considérant la demande de l’association Adipac de poursuivre la mise à disposition de ces locaux pour une nouvelle durée allant du 13 février 
2022 et se terminant le 31 décembre 2027, moyennant une redevance annuelle de 32 202 € ;

Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine privé et de la valorisation de son patrimoine, de 
répondre favorablement à cette demande ;

Décide
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un bail de droit commun au profit de l’association Adipac, à compter du 13 février 2022 

pour se terminer le 31 décembre 2027, portant sur les locaux sis 65 - 73 rue du Bourbonnais à Lyon 9ème, moyennant une redevance annuelle 
d’occupation de 32 202 € (trente-deux mille deux cent deux euros) hors charges et taxes.

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 13 septembre 2022
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint délégué,
Syvlain Godinot

Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022
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2022 / 4599 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Blaise Adilon (Délégation générale à la culture, au patri-
moine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Blaise Adilon ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 

Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de Georges Adilon - L’œuvre au noir, 2011, L’Atelier, 2011 et Le Peintre, le Modèle et le 

Photographe, 2006, de Blaise Adilon, et de Sans titre, 1997, de Georges Adilon, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une 
valeur estimative de 8 500 €. 

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 auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4600 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Madame Karen Kandiyoti de l’oeuvre « Makeup yellow 
shirt » de Claire Tabouret (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires cultu-
relles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon, par Mme Karen Kandiyoti ; 
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2984/2021 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 

Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de Makeup (yellow shirt) de Claire Tabouret, grevé ni de conditions ni de charges pour la 

Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 26 000 €.
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 auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4602 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux du «Cercle Poussin - Fondation Bullukian» - Bergman (Déléga-
tion générale à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par la fondation « Cercle Poussin - Fondation Bullukian » en date du 28 juin 
2022 ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 
Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de l’œuvre de Anna-Eva Bergman, Feu, vinylique et feuille de métal sur toile, H. 162 ; 

L. 130 cm, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 200 000 euros. 
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4603 - Musée des Beaux-Arts - Don à titre gracieux de Fabienne Blot (Délégation générale à la culture, au patrimoine 
et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du<+néral des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Madame Fabienne Blot, 10 rue Saint Maurice, 69008 Lyon en date du 
28 juin 2022 ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 
Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux d’une œuvre de François Vernay, Paysage, Fusain et gouache sur papier brun, H. 24 ; 

L. 48 cm, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 800 €.
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4604 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux d’Yves Jocteur Montrozier (Délégation générale à la culture, au 
patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Monsieur Yves Jocteur Montrozier en date du 28 juin 2022 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 

Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux d’une œuvre de Jean Marie Jacomin, Huit artistes lyonnais, Lithographie sur chine appliquée, 

H. 32 ; L. 44,5 cm, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 500 €.
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4605 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux de Silvia Baron Supervielle (Délégation générale à la culture, au 
patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Madame Silvia Baron Supervielle, en date du 28 juin 2022 ; 
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 

Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;
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Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux d’une œuvre de Geneviève Asse, Sans titre, Huile sur toile, H. 194,5 ; L. 114 cm, grevé ni 

de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 100 000 €.
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4606 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux de l’Association des amis de Frédéric Benrath - Diotima (Délé-
gation générale à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par l’Association des amis de Frédéric Benrath, sise 80 boulevard Garibaldi 
75015 Paris, en date du 28 juin 2022 ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 
Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de l’œuvre de Frédéric Benrath, Diotima, Huile sur toile, H. 162 ; L. 114 cm, grevé ni de 

conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 9 000 €. 
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4607 - Musée des beaux-arts - Don du Cercle Poussin - Fondation Bullukian - F. Benrath (Délégation générale à la 
culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par la fondation « Cercle Poussin / Fondation Bullukian » en date du 28 juin 
2022 ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 
Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de l’œuvre de Frédéric Benrath, Si de là-bas, si loin, Huile sur toile, H. 146 ; L. 114 cm, 

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 9 000 €. 
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022 / 4641 - Musée des beaux-arts - Don de Françoise et Arnauld De L’Epine (Délégation générale à la culture, au patrimoine 
et aux événements - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;
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Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par Monsieur le Maire 
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Monsieur et Madame Arnauld et Françoise De L’Epine en date du 17 février 
2022 ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame 
Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’accep-
tation des dons et legs à la Ville ;

Décide
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux d’un ensemble de 13 œuvres:
• Sculpture de la série « Les Blanques, montjoies per Odisseu » de Claudi Casanovas, 
• Carapace rouge de cuivre de Claude Champy,
• Meule dormante de Bernard Dejonghe,
• Plaque rouge sombre de Bernard Dejonghe,
• Vasque de Yoshimi Futamura,
• Vase de Philippe Godderidge,
• Sculpture, 1996 de Setsuko Nagasawa,
• Sculpture, 2007 de Setsuko Nagasawa,
• Grand plat de Brigitte Pénicaud,
• Grand vase Claude Varlan,
• sculpture Y190-4, de Anne Verdier,
• Grande maison de Camille Virot,
• Bol-genèse jaune de Camille Virot,
grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 107 500 €.
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 auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements

Audrey Hénocque
Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022

2022/4825 - Vogue de la Croix Rousse 2022 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction de 
l’économie, du commerce et de l’artisanat)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit ;
Vu l’arrêté municipal du 15 février 1980 portant sur la réglementation de l’installation des fêtes foraines et divers établissements forains sur 

le domaine public ;
Vu la délibération du 23 décembre 2021 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu le R 1337-6 du code de la santé publique ;
Vu l’avis favorable de la Commission communale consultative de sécurité Publique du 12 septembre 2022 ;
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission de sécurité réunie sur site le 30 septembre 2022 à 14 h pour la visite de réception ;
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics, il convient de prendre des mesures spécifiques à la tenue de la vogue 

de la Croix-Rousse ;
Considérant que la vogue de la Croix-Rousse 2022 fera l’objet, à l’issue, d’une évaluation par toutes les parties prenantes ;

Arrête
Article Premier. - Plan de la vogue
Le secteur de la Croix-Rousse accueillant la vogue 2022 est divisé en 5 zones :
• Zone 1 : haut du Tunnel Terme
• Zone 2 : place de la Croix-Rousse
• Zone 3 : contre allée taxis
• Zone 4 : esplanade du Gros Caillou
• Zone 5 : boulevard de la Croix-Rousse
Art. 2. - Dates de la vogue
La vogue de la Croix-Rousse 2022 est autorisée à se tenir à compter du samedi 1er octobre 2022 au dimanche 13 novembre 2022.
Art. 3. - Sécurité de la vogue
La sécurité de la vogue de la Croix-Rousse 2022 doit être prise en charge par une société privée diligentée par les forains qui devra respecter 

notamment les points suivants, conformément au procès-verbal de la Commission consultative communale de sécurité publique du 12 septembre 
2022 :

• disposer un véhicule aux points de fermeture de rue (tout point d’accès routier à l’évènement doit être bloqué (sens de circulation et sens 
inverse) ; le véhicule doit être identifié à l’aide d’un macaron ou/et de l’arrêté municipal,

• prévoir un agent de sécurité ou une personne à proximité du véhicule (non à l’intérieur) de façon à pouvoir déplacer ledit véhicule en cas 
d’intervention des secours,

• mettre en place une signalisation routière adaptée via des barrières en amont des véhicules anti-béliers. 
Art. 4. - Autorisations individuelles
1 - Autorisation
Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site de la vogue de la Croix-Rousse sont délivrées et ne prennent effet qu’après paiement 

par les permissionnaires lors de la distribution des places, des droits d’occupation du domaine public.
L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre gratuit, à d’autres 
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forains sous peine de retrait immédiat, provisoire ou définitif. 
Elle est délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté municipal en date du 15 février 1980, portant réglementation de l’installation des fêtes 

foraines et divers établissements forains, sur le domaine public et est soumise à l’autorisation d’ouverture délivrée par la Commission municipale 
de sécurité publique lors de la visite de réception.

2 - Redevance
Il est perçu pour toute la durée de l’exploitation une redevance pour occupation du domaine public fixée par délibération en date du 23 décembre 

2021.
La redevance totale est à acquitter par chèque ou par virement bancaire lors de l’attribution des places : 
• le mardi 27 septembre 2022, de 9 h à 12 h, à la DECA - 198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon,
• le jeudi 29 septembre 2022, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h, à la Mairie du 4ème arrondissement de Lyon,
• le vendredi 30 septembre 2022, de 9 h à 13 h, à la Mairie du 4ème arrondissement de Lyon.
Lors de ces permanences, les macarons d’autorisations seront remis aux forains. 
Ils doivent être apposés visiblement sur les métiers concernés.
3 - Ancienneté
Les règles d’ancienneté applicables à la vogue de la Croix-Rousse sont définies par l’arrêté municipal portant réglementation des fêtes foraines 

sur le territoire de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon reste compétente et souveraine quant aux autorisations délivrées, notamment en fonction de l’environnement urbain et des 

contraintes d’usage de l’espace public.
Art. 5. - Montage et démontage des métiers
Le montage des métiers est autorisé à partir du lundi 26 septembre 2022 à partir de 7 h jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 à 12 h pour 

les zones 1, 2 et 4.
Le montage des métiers est autorisé à partir du mardi 27 septembre 2022 à 14 h jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 à 12 h pour les zones 

3 et 5.
Le démontage des métiers est autorisé à partir du lundi 14 novembre 2022 jusqu’au 16 novembre 2022.
Le montage et le démontage des installations foraines est interdit après 22 h. 
L’installation des métiers doit respecter le plan tel que validé par l’ensemble des parties prenantes.
Le cheminement des piétons, les accès permanents pour les services de secours et d’incendie, ainsi que le bon déroulement des marchés 

forains devront être prévus et respectés pendant toute la durée de la fête.
L’installation de barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement faire l’objet d’une demande écrite, et se conformer aux règles de 

sécurité en vigueur. Ces installations font l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire, l’emplacement attribué doit respecter l’alignement des 
baraques. 

L’installation de coups de poings, de jeux de force de toute nature sont interdits sur la fête. 
Sur les stands de tirs, l’utilisation de cartouches à poudre est strictement interdite.
Les camions, remorques, tracteurs et véhicules poids lourds devront être évacués le plus rapidement possible du site. 
Si le montage du métier n’a pas commencé, sans justification, 48 h avant l’ouverture de la vogue, l’emplacement est à la disposition de la Ville. 
Toute modification de la disposition des espaces dédiés à la vogue peut donner lieu, si la situation le permet, à une redistribution des empla-

cements, par la Ville de Lyon, en tenant compte de l’ancienneté.
L’autorisation étant délivrée pour une période précise, aucun démontage avant la fin de la vogue n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. 

Tout démontage constitue une infraction à l’arrêté municipal du 15 février 1980 et les sanctions prévues seront appliquées.
Art. 6. - Fluides
Les demandes de branchement d’eau et d’électricité doivent être faites par les forains. Les dépenses d’eau et d’électricité sont à la charge 

des forains y compris les dépenses de raccordement.
Art. 7. - Fonctionnement de la vogue
1 - Fonctionnement des métiers :
Jours d’ouverture et horaires de fonctionnement des métiers 
Hors vacances scolaires (du 1er octobre 2022 au 21 octobre 2022 et du 9 novembre 2022 au 13 novembre 2022) : 
Lundi:     16 h à 21 h
Mardi :    16 h à 21 h (à partir de 10 h pour les confiseries)
Mercredi, dimanche et jours fériés :  10 h à 21 h
Jeudi :     Fermeture
Vendredi :    13 h à 23 h
Samedi et veilles de fêtes :   10 h à 23 h
Pendant les vacances scolaires (du 22 octobre 2022 au 6 novembre 2022): 
Lundi – mardi – mercredi – jeudi – dimanche – jours fériés :  10 h à 21 h
Vendredi :       13 h à 23 h
Samedi et veilles de fêtes :      10 h à 23 h
La Vogue de la Croix-Rousse 2022 sera fermée le lundi 7 novembre, le mardi 8 novembre et le jeudi 10 novembre 2022. 
2 - Fonctionnement de la musique :
Horaires de fonctionnement de la musique : 
de 16 h à 19 h uniquement les mercredis, samedis et dimanches.
Une sonorisation discrète des métiers est alors autorisée.
L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la Ville de Lyon stipule que les appareils de diffusion ou d’amplification de 

toute nature doivent être dirigés vers le sol ou à l’intérieur des métiers.
En aucun cas l’installation de ce type d’appareil n’est autorisée à l’extérieur du ou des métiers.
Toute diffusion de musique amplifiée en dehors des horaires autorisés sera sanctionnable quel que soit le volume de diffusion.
La Ville de Lyon effectuera des contrôles inopinés sur le non-respect des horaires et jours de fonctionnement. Ces contrôles seront réalisés 

par des agents assermentés (Police municipale, Police nationale et Direction de l’écologie urbaine) et des agents de la Direction de l’économie, 
du commerce et l’artisanat.

Une note d’information concernant l’article R 1337-6 du code de la santé publique et relative aux sanctions applicables en cas de non-respect 
des présentes dispositions sera remise à chaque titulaire de la fête foraine.

3 - Fonctionnement de l’éclairage :
Les éclairages devront être éteints à partir de 20 h avec obligation de diriger les lumières des phares vers le sol.
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Art. 8. - Prescriptions relatives à la sécurité
Chaque forain admis sur le site doit impérativement respecter les prescriptions suivantes :
• les métiers ouverts, les grimpettes et accès divers ne doivent pas empêcher le cheminement des piétons, ni l’accès permanent des 

services de secours et d’incendie,
• les installations électriques doivent être exécutées conformément à la réglementation en vigueur. Les câbles devront être placés dans 

des passages de câbles normalisés ou à plus de 2,50 mètres du sol,
• les logettes électriques provisoires doivent être conformes à la législation en vigueur et placées hors de portée du public,
• les calages, montages, prises de terre des attractions sont vérifiés par l’entreprise de contrôle des métiers forains,
• les eaux usées devront être raccordées aux bouches d’évacuation existantes, sous conduit fermé,
• toutes observations émanant de la Commission municipale de sécurité lors de son passage doivent être respectées. La Ville de Lyon se 

chargera de ce respect. À défaut, le manège concerné ne pourra ouvrir qu’après avis favorable de la Commission municipale de sécurité 
publique.

En outre, les forains doivent établir et transmettre à la Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat, Service commerce non séden-
taire, préalablement à l’ouverture au public de la fête, une attestation de bon montage de leur établissement, conformément aux normes fixées 
par le constructeur et la législation en vigueur. À défaut, le métier ne peut pas ouvrir. 

La visite de réception de la Commission municipale de sécurité publique aura lieu le vendredi 30 septembre 2022 à 14 h.
La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers doivent être ouverts.
Lors de cette visite et durant toute la durée de la vogue de la Croix-Rousse, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir tous docu-

ments relatifs à la sécurité ou à l’assurance de son métier. 
Tout établissement non agréé par la société de contrôle des métiers forains et la Commission municipale de sécurité publique en raison de 

l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir. 
Des barrières seront mises à la disposition des industriels forains en divers points du site de la vogue afin de délimiter les zones dangereuses 

lors du montage et du démontage, ainsi que pendant le fonctionnement de la vogue. 
En cas d’alerte météorologique, et notamment en cas de vitesse de vents supérieure à celle qui peut être supportée par les structures ou dès 

lors qu’elle atteint 70 km/h, les industriels forains devront respecter les prescriptions des autorités municipales imposant l’évacuation du site, l’arrêt 
de la manifestation et la fermeture des métiers forains dans le but d’assurer la sécurité des métiers ainsi que celle des exposants et des visiteurs.

Art. 9. - Protection, entretien et respect de l’espace public
L’installation des métiers ne doit, en aucun cas, entraîner de dégradations sur l’espace public, et plus particulièrement, sur la végétation 

environnante et le mobilier urbain. Toute dégradation et tout dommage sur le site seront dûment constatés et feront l’objet d’une facturation pour 
réparation. 

Il est strictement interdit de creuser le sol bitumé, de déverser des huiles dans le réseau d’assainissement et d’installer des câbles électriques 
sur les voies de circulation automobile. L’installation des câbles sur les allées doit être conforme à la législation en matière de sécurité.

La pose d’une protection sous les métiers risquant de polluer le sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de véhicules sont interdites.
Les forains doivent respecter la propreté du site pendant et après le déroulement de la vogue en veillant à trier leurs déchets. A cet effet, 

16 bacs de tri seront mis à leur disposition en complément des bacs gris et placés sous leur contrôle. Lors de leur départ, ils devront nettoyer 
leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site.

Chaque forain devra installer sur chacun de ses métiers un sac poubelle gris (tout venant) et un sac poubelle vert (cartons et papiers), à 
destination de ses clients et assurer leur gestion et évacuation.

Art. 10. - Prescriptions diverses 
1 - Alcool:
La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la vogue.
2 - Armes et attractions indécentes:
La vente, l’usage et l’offre d’armes blanches et d’objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des pro-

jectiles rigides, sont interdits sur la vogue.
Tout métier allant à l’encontre du respect des mœurs et de la morale est interdit.
3 - Véhicules:
Le stationnement de véhicules de traction, atelier, transport, et de caravanes est interdit sur le site après l’ouverture de la fête.
4 - Animaux:
L’article L 214-4 du code rural prévoit que « l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le 

cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite ». 
L’article L 214-7 du code rural prévoit que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont 

la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, 
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ».

Les poissons rouges sont classifiés comme animaux domestiques/animaux de compagnie et leur attribution ou leur vente est interdite sur la fête.
Art. 11. - Sanctions
Toute infraction aux présentes dispositions sera sanctionnée conformément à l’arrêté municipal en date du 15 février 1980 et aux dispositions 

légales en vigueur.
Art. 12. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Art. 13. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 14 septembre 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics,

Valentin Lungenstrass

Acte transmis pour contrôle de légalité le 14 septembre 2022
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Modification au règlement général de la circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain - 
Direction des déplacements urbains)

N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d’effet

2022RP41679
Stationnement 
réservé 57A rue 
Henri Gorjus Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres 57 A rue Henri Gorjus(4), au sud du passage 
piéton.  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41680
Stationnement 
réservé au 38 rue 
du Mail Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 38 rue du Mail(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41681
Stationnement 
réservé au 37 rue 
Henri Gorjus Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 37 rue Henri Gorjus(4), à l'intersection de la 
rue Jean Revel(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41682
Stationnement 
réservé au 30 rue 
Rosset Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 30 rue Rosset(4), à l'intersection de la rue 
de Cuire(4).  
Le nombre d'arceaux implantés est de 7.  
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de 
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R 417-12 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41688

Stationnement 
réservé à 10m 
au nord du 44 
rue Philippe de 
Lassalle Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres à 10 m au nord du 44 rue Philippe de 
Lassalle(4), à l'intersection de la rue Jean Revel(4).  
Le nombre d'arceaux implantés est de 6.  
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de 
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R 417-12 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d’effet

2022RP41689

Stationnement 
réservé au 57 
rue Denfert-
Rochereau Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 57 rue Denfert-Rochereau(4), à l'intersection 
de l'impasse Gord.  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41690
Stationnement 
réservé au 19 rue 
du Mail Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 19 rue du Mail(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41691

Stationnement 
réservé au 25 
rue Philippe de 
Lassalle Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 25 rue Philippe de Lassalle(4), face à la rue 
Jacquard(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41693

Stationnement 
réservé face au 
1 rue Philibert 
Roussy Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 1 rue Philibert Roussy(4).  
Le nombre d'arceaux implantés est de 7.  
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de 
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R 417-12 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41694
Stationnement 
réservé au 6bis rue 
Henri Gorjus Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 6bis rue Henri Gorjus(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41695
Stationnement 
réservé rue 
d'Isly Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue d'Isly(4) sur le côté ouest, à l'intersection du 
boulevard de la Croix-Rousse(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO



26 septembre 2022 3147BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d’effet

2022RP41696
Stationnement 
réservé au 2 
rue d'Isly Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 2 rue d'Isly(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41698
Stationnement 
réservé face au 11 
rue de Belfort Lyon 
4 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 11 rue de Belfort(4), à l'angle de la rue 
Joséphin Soulary(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41699
Stationnement 
réservé au 13 
rue d'Ivry Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 13 rue d'Ivry(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41700

Stationnement 
réservé face au 
1 place Marcel 
Bertone Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 1 place Marcel Bertone(4), à 
l'intersection de la rue de Belfort(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41701
Stationnement 
réservé au 16 rue 
Villeneuve Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 16 rue Villeneuve(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41704

Stationnement 
réservé face au 
26 boulevard des 
Canuts Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 26 boulevard des Canuts(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41581
Stationnement 
réservé face au 63 
rue Bossuet Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 63 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41583
Stationnement 
réservé au 60 rue 
Tête d'Or Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 60 rue Tête d'Or(6), à l'intersection de la 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41585
Stationnement 
réservé face au 62 
rue Tête d'Or Lyon 
6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 62 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41587
Stationnement 
réservé face au 123 
rue Cuvier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 123 rue Cuvier(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41589
Stationnement 
réservé face au 131 
rue Cuvier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 131 rue Cuvier(6), à l'intersection de la 
rue Viricel(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41590
Stationnement 
réservé au 137 
rue Cuvier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 137 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41591
Stationnement 
réservé 3 rue 
Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres 3 rue Barrier(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41593
Stationnement 
réservé face au 3 
rue Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 3 rue Barrier(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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41594
Stationnement 
réservé rue 
Vauban Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Vauban(6), à l'intersection de la rue Tête 
d'Or(6), sur la chaussée sud ouest.  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41608
Stationnement 
réservé au 55 
rue Ney Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 55 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41609
Stationnement 
réservé au 56 
rue Ney Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 56 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41610

Stationnement 
réservé à 10m 
au nord, du 49 
rue Ney Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres à 10m au nord, du 49 rue Ney(6), à 
l'intersection de la 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 26 septembre 20223150

N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d’effet

2022RP41611
Stationnement 
réservé au 149 
rue Cuvier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 149 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41612
Stationnement 
réservé rue 
Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Barrier(6) sur la chaussée sud-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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41613
Stationnement 
réservé 85 rue 
Louis Blanc Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres 85 rue Louis Blanc(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41614
Stationnement 
réservé au 1 rue 
Fournet Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 1 rue Fournet(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41615
Stationnement 
réservé au 2 rue 
Fournet Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 2 rue Fournet(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41616

Stationnement 
réservé à 10m 
à l'est du 10 rue 
Fournet Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres à 10 m à l'est du 10 rue Fournet(6), 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41617
Stationnement 
réservé rue 
Fournet Lyon 6 
(stationnement)

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

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41618
Stationnement 
réservé rue 
Fournet Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Fournet(6) sur la chaussée nord, à 
l'intersection de la rue Lalande(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41619
Stationnement 
réservé au 21 rue 
Lalande Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 21 rue Lalande(6), à l'intersection de la rue 
Chevillard(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41620
Stationnement 
réservé face au 21 
rue Lalande Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 21 rue Lalande(6), à l'intersection de la 
rue Chevillard(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41621
Stationnement 
réservé au 23 rue 
Lalande Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 23 rue Lalande(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41622
Stationnement 
réservé face au 3 
rue Chevillard Lyon 
6 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 3 rue Chevillard(6), à l'intersection du 
boulevard Jules Favre(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41623
Stationnement 
réservé face au 31 
rue Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 31 rue Barrier(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41624
Stationnement 
réservé au 37 rue 
Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 37 rue Barrier(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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41625
Stationnement 
réservé face au 37 
rue Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 37 rue Barrier(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41626
Stationnement 
réservé au 60 rue 
Louis Blanc Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 60 rue Louis Blanc(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41627
Stationnement 
réservé au 51 rue 
Louis Blanc Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres au 51 rue Louis Blanc(6), à l'intersection de la 
rue Barrier(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41628
Stationnement 
réservé face au 39 
rue Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 39 rue Barrier(6), à l'intersection de la 
rue Robert(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41629
Stationnement 
réservé face au 51 
rue Robert Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 51 rue Robert(6), à l'intersection de la 
rue Barrier(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41630

Stationnement 
réservé à 10m 
au sud du 48 rue 
Barrier Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres à 10m au sud du 48 rue Barrier(6), à 
l'intersection du cours Lafayette(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41724
Réglementation 
d'arrêt rue 
Tronchet Lyon 6 
(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le 
stationnement est interdit les jours ouvrables de 7h00 
à 19h00 rue Tronchet(6), côté sud, à l'est du n°  76 rue 
Tronchet(6) sur un emplacement de 15 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41741

Stationnement 
réservé PMR 
au 101 rue de 
Sèze Lyon 6 
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées ou la carte 
mobilité inclusion (CMI) stationnement ont un emplacement 
réservé sur 6 mètres au 101 rue de Sèze(6).  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41742
Stationnement 
réservé face au 101 
rue de Sèze Lyon 6 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres face au 101 rue de Sèze(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41746
Stationnement 
réservé face au 90 
rue Bossuet Lyon 6 
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 6 mètres face au 90 rue 
Bossuet(6).  
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de 
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R 417-12 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41697

Stationnement 
réservé à 10m au 
nord du 2 place 
de la Croix-
Rousse Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres à 10m au nord du 2 place de la Croix-
Rousse(4), à l'intersection de la rue Victor Fort(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41702

Stationnement 
réservé boulevard 
de la Croix-
Rousse Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres boulevard de la Croix-Rousse(4), à l'est du 
square Bernard Frangin(4), à l'intersection du 141 boulevard 
de la Croix-Rousse.  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41703

Stationnement 
réservé à 5m 
à l'est du 7 rue 
Jacquard Lyon 4 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 5 mètres à 5m à l'est du 7 rue Jacquard(4), à 
l'intersection de la rue Villeneuve(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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41991
Stationnement 
réservé rue 
Quivogne Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Quivogne (2), côté ouest, au nord du cours 
Bayard (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41992
Stationnement 
réservé rue 
Delandine Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Delandine (2), côté est, au sud du cours 
Bayard (2).  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41993
Stationnement 
réservé cours 
Bayard Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres cours Bayard (2), côté nord, à l'est de la rue 
Delandine (2).  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41994
Stationnement 
réservé rue 
Delandine Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Delandine (2), côté ouest, au nord de la rue 
Ravat (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41995
Stationnement 
réservé rue 
Delandine Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Delandine (2), côté est, au sud de la rue 
Ravat (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41996
Stationnement 
réservé rue 
Ravat Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Ravat (2), côté sud, à l'ouest de la rue 
Delandine (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41998
Stationnement 
réservé rue 
Delandine Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Delandine (2), côté ouest au nord de la rue 
Marc-Antoine Petit (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41999
Stationnement 
réservé rue des 
Archers Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue des Archers (2), côté nord, à l'est de la rue 
Emile Zola (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP42000
Stationnement 
réservé rue des 
Archers Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue des Archers (2), côté sud, à l'ouest de la 
rue Emile Zola (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP42001
Stationnement 
réservé rue 
Ferrandière Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Ferrandière (2), côté sud, à l'ouest de la rue 
Président Edouard Herriot (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP42003
Stationnement 
réservé rue 
Henri IV Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue Henri IV (2), côté est, au nord de la place 
Carnot (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP42004
Stationnement 
réservé rue de 
Condé Lyon 2 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 mètres rue de Condé (2), côté nord, à l'ouest de la 
place Carnot (2).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41859

Abrogation - 
Stationnement 
réservé engins 
de déplacement 
personnel sur rue 
d'Auvergne Lyon 2 
(stationnement)

L’arrêté 2020RP38620 du 11/02/2021, portant sur la 
mesure de - Stationnement réservé engins de déplacement 
personnel est abrogé.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41860

Stationnement 
réservé engins 
de déplacement 
personnel rue 
d'Auvergne Lyon 2 
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un emplacement 
réservé sur 5 mètres rue d'Auvergne(2), au droit du n° 19.  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41863

Abrogation 
- Interdiction 
d'arrêt sur rue 
Mère Elisabeth 
Rivet Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP12321 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41864

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Pierre 
Valdo Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP03051 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41900
Interdiction d'arrêt 
rue Commandant 
Charcot Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Commandant Charcot(5), sur le 
trottoir nord, au droit du n° 104 et sur 14 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41932

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur place Saint 
Jean Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP05886 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41933

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Jean Carries Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP00536 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41934
Interdiction d'arrêt 
place Saint 
Jean Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence place Saint Jean(5), au droit du 
n° 25 sur 25 mètres ; et rue Jean Carries(5), au droit du 
n° 4 et sur 6 mètres en direction de l'est, soit 2 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41935

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur quai Romain 
Rolland Lyon 5 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP09106 du 27/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41936
Interdiction d'arrêt 
quai Romain 
Rolland Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence quai Romain Rolland(5), côté ouest, 
à partir d'un point situé à l'intersection avec la rue de la 
Baleine(5) 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41937
Interdiction 
d'arrêt avenue de 
Ménival Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence avenue de Ménival(5), côté sud, à partir d'un 
point situé à 50 mètres à l'est de l'intersection avec la rue de 
Boyer(5) et sur 10 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41938

Interdiction 
d'arrêt rue 
Docteur Edmond 
Locard Lyon 5 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence rue Docteur Edmond Locard(5), côté sud, à 
partir d'un point situé à l'intersection avec l'Impasse du Point 
du Jour(5) et sur 10 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41865

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur grande rue de 
la Guillotière Lyon 7 
(stationnement)

L’arrêté 2019RP35465 du 05/03/2019, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41866
Interdiction d'arrêt 
grande rue de la 
Guillotière Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence grande rue de la Guillotière(7), côté 
nord, à partir d'un point situé à 15 mètres à l'ouest du n° 241 
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41950

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur avenue Jean 
Jaurès Lyon 7 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP12141 du 27/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41951
Interdiction d'arrêt 
avenue Jean 
Jaurès Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence avenue Jean Jaurès(7), sur le trottoir ouest, 
à partir d'un point situé à l'intersection avec le Square du 
Professeur Galtier(7) et sur 32 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41952

Abrogation 
- Interdiction 
d'arrêt sur rue 
Pasteur Lyon 7 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP01404 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41953
Interdiction d'arrêt 
rue Pasteur Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Pasteur(7), à partir d'un point 
situé face au n° 108 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41954

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur allée Pierre de 
Coubertin Lyon 7 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP10592 du 27/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41955
Interdiction d'arrêt 
allée Pierre de 
Coubertin Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence allée Pierre de Coubertin(7), à partir 
d'un point situé à 8 mètres au nord ouest du n° 24 et sur 22 
mètres en direction du nord 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41956

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur avenue Jean 
Jaurès Lyon 7 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP25349 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41957
Interdiction d'arrêt 
avenue Jean 
Jaurès Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence avenue Jean Jaurès(7), côté ouest 
de la chaussée ouest de l'aire de stationnement située sous 
le tablier sud du pont SNCF, à partir d'un point situé à 15 
mètres au nord de la rue Victor Lagrange(7) 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41958
Interdiction d'arrêt 
rue Challemel 
Lacour Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence rue Challemel Lacour(7), côté sud, à partir 
d'un point situé à 100 mètres à l'ouest de l'intersection avec 
la rue Saint Jean de Dieu(7) et sur 23 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41959

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Sébastien 
Gryphe Lyon 7 
(stationnement)

L’arrêté 2019RP35813 du 17/05/2019, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41960
Interdiction d'arrêt 
rue Sébastien 
Gryphe Lyon 7 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Sébastien Gryphe(7), à partir 
d'un point situé au droit du n° 37 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41869
Interdiction 
d'arrêt rue Paul 
Cazeneuve Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Paul Cazeneuve(8), côté est, 
à partir d'un point situé à l'intersection avec la rue des 
Serpollières(8) et sur 16 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41884
Interdiction 
d'arrêt rue Santos 
Dumont Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Santos Dumont(8), côté sud 
est sur le trottoir, à partir d'un point situé à 8 mètres au sud 
ouest de l'intersection avec la rue Saint Nestor(8) et sur 15 
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41885
Interdiction d'arrêt 
avenue Viviani Lyon 
8 (stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence avenue Viviani(8), sur le trottoir nord, à partir 
d'un point situé à 30 mètres à l'ouest de l'intersection avec 
le boulevard des Etats-Unis(8) et sur deux linéaires de 10 
mètres, espacés de 8 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41886
Interdiction d'arrêt 
avenue Paul 
Santy Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence avenue Paul Santy(8), au droit du 
n° 186 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41887
Interdiction d'arrêt 
rue Audibert et 
Lavirotte Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Audibert et Lavirotte(8), à partir 
d'un point situé face au n° 69 et sur 18 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41888
Interdiction d'arrêt 
rue Maryse 
Bastié Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Maryse Bastié(8), côté est, à 
partir d'un point situé à 10 mètres au nord de l'intersection 
avec le boulevard Jean XXIII(8) et sur 14 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41898
Interdiction 
d'arrêt route de 
Vienne Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence route de Vienne(8), à partir d'un point situé 
au droit du n° 184 et sur 18 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41961
Interdiction 
d'arrêt rue Paul 
Cazeneuve Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence rue Paul Cazeneuve(8), à partir d'un point 
situé au droit du n° 11 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41962
Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Villon Lyon 
8 (stationnement)

L’arrêté 2009RP04437 du 29/04/2011, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41963
Interdiction d'arrêt 
rue Villon Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence rue Villon(8), à partir d'un point situé face au 
n° 98 et sur 10 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41964

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt 
sur rue Paul 
Cazeneuve Lyon 8 
(stationnement)

L’arrêté 2012RP27419 du 29/11/2012, portant sur la mesure 
de - Interdiction d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41965
Interdiction 
d'arrêt rue Paul 
Cazeneuve Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits en permanence rue Paul Cazeneuve(8), à partir 
d'un point situé face au n° 72 et sur 20 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41966
Interdiction d'arrêt 
rue Bataille Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence rue Bataille(8), à partir d'un point situé face 
au n° 104 bis 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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41967
Interdiction 
d'arrêt rue Marius 
Berliet Lyon 8 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence rue Marius Berliet(8), côté est, à partir d'un 
point situé à 5 mètres au nord de l'intersection avec la rue 
Saint Romain(8) 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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41579

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Louis Vitet Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28977 du 13/11/2013, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41582

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Louis Vitet Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28976 du 13/11/2013, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41584

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue 
Louis Vitet Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28975 du 13/11/2013, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41588
Stationnement 
réservé rue Louis 
Vitet Lyon 1 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement unilatéral 
permanent réservé sur 15 mètres rue Louis Vitet(1).  
Le nombre d'arceaux implantés est de 14.  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41598

Stationnement 
réservé face 
au 1 rue des 
Fargues Lyon 1 
(stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de 
stationnement unilatéral permanent réservé sur 20 mètres 
face au 1 rue des Fargues(1).  
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 15 dont 3 
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41603

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue des 
Fargues Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2017RP33960 du 13/11/2017, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41604

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue des 
Fargues Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2020RP38187 du 25/09/2020, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41605

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur place 
Sathonay Lyon 1 
(stationnement)

L’arrêté 2009RP05533 du 27/04/2011, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41649
Stationnement 
réservé rue Pierre 
Poivre Lyon 1 
(stationnement)

Les vélos-cargo ont un emplacement de stationnement 
unilatéral permanent réservé sur 5 mètres rue Pierre 
Poivre(1) sur le côté nord à l'est de l'intersection avec la 
place Sathonay(1).  
Le nombre d'arceaux pour vélos-cargo implantés est de 2.  
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de 
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R 417-12 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41650
Stationnement 
réservé rue de la 
Martinière Lyon 1 
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de 
stationnement unilatéral permanent réservé sur 5 mètres rue 
de la Martinière(1) sur le côté nord à l'ouest de l'intersection 
avec la rue Hippolyte Flandrin(1).  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 26 septembre 20223162

N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d’effet

2022RP41651
Stationnement 
réservé 27 rue de 
la Martinière Lyon 1 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement unilatéral 
permanent réservé sur 5 mètres au n° 27 rue de la 
Martinière(1).  
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 (1 heure) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R 417-12 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41652

Stationnement 
réservé face au 
n° 27 rue de la 
Martinière Lyon 1 
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de 
stationnement unilatéral permanent réservé sur 5 mètres 
face au n° 27 rue de la Martinière(1).  
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. 

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41164

Abrogation - 
Réglementation 
d'arrêt sur rue 
de Créqui Lyon 6 
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28914 du 18/10/2013, portant sur la mesure 
de - Réglementation d'arrêt est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41390

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur rue de 
Montagny Lyon 8 
(stationnement)

L’arrêté 2011RP26628 du 10/09/2011, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41391

Abrogation - 
Stationnement 
réservé sur 
rue Antoine 
Dumont Lyon 8 
(stationnement)

L’arrêté 2014RP30056 du 27/08/2014, portant sur la mesure 
de - Stationnement réservé est abrogé. 14/09/2022

Valentin 
Lungenstrass 

Adjoint au 
Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41392
Stationnement 
réservé rue de 
Montagny Lyon 8 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 m rue de Montagny(8), côté est, au sud de la rue 
Miriam Makeba(8).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41394

Stationnement 
réservé PMR 
rue Miriam 
Makeba Lyon 8 
(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 6,50 m rue Miriam Makeba(8), côté 
sud, à 15 m à l'ouest de la rue Colonel Arnaud Beltrame(8).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41430

Stationnement 
réservé PMR rue 
Colonel Arnaud 
Beltrame Lyon 8 
(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 6,50 m rue Colonel Arnaud 
Beltrame(8), côté ouest, au droit du n° 2.  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41431

Stationnement 
réservé rue 
Colonel Arnaud 
Beltrame Lyon 8 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 
sur 5 m rue Colonel Arnaud Beltrame(8), côté est, à 10 m au 
sud de la rue Audibert et Lavirotte(8).  
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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41432

Stationnement 
réservé rue 
Colonel Arnaud 
Beltrame Lyon 8 
(stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 m rue Colonel Arnaud 
Beltrame(8), côté est, à 10 m au sud du n° 5.  
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 3 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.

14/09/2022
Valentin 

Lungenstrass 
Adjoint au 

Maire

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41854
Zone de rencontre 
rue Boissac Lyon 2 
(circulation)

La zone dénommée Boissac, composée de : rue Boissac 
(2), 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. 

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41537
Abrogation - zone 
de rencontre Saint 
Vincent-Sathonay 
Lyon 1 (circulation)

L’arrêté 2013RP29163 du 07/01/2014, portant sur la mesure 
de - zone de rencontre est abrogé. 15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41538
Zone de rencontre 
secteur Blandan 
Lyon 1 (circulation)

La zone dénommée Blandan constitue une zone de 
rencontre 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.  
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.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41539
Aire piétonne place 
Fernand Rey Lyon 
1 (circulation)

La zone bornée sans contrôle d'accès, dénommée place 
Fernand Rey, définie par les voies suivantes : place Fernand 
Rey(1), dans sa partie comprise entre rue de Savy(1) et rue 
Fernand Rey(1), constitue une aire piétonne au sens de 
l'article R. 110-2 du code de la route.  
Accès réservé aux véhicules de secours, d'urgence, de 
sécurité et de lutte contre l'incendie dans le cadre de leurs 
missions, ainsi qu'aux véhicules des services et entreprises 
adjudicatrices assurant une mission de service public. 

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41541
Aire piétonne rue 
Sergent Blandan 
Lyon 1 (circulation)

La zone bornée sans contrôle d'accès, dénommée Sergent 
Blandan, définie par les voies suivantes : rue Sergent 
Blandan(1), dans sa partie comprise entre la rue Fernand 
Rey(1) et la place Sathonay(1), constitue une aire piétonne 
au sens de l'article R. 110-2 du code de la route.  
Accès réservé aux véhicules de secours, d'urgence, de 
sécurité et de lutte contre l'incendie dans le cadre de leurs 
missions, ainsi qu'aux véhicules des services et entreprises 
adjudicatrices assurant une mission de service public.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41542
Aire piétonne rue 
Louis Vitet Lyon 1 
(circulation)

La zone bornée sans contrôle d'accès, dénommée Louis 
Vitet, définie par les voies suivantes : rue Louis Vitet(1), 
constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du 
code de la route.  
Accès réservé aux véhicules de secours, d'urgence, de 
sécurité et de lutte contre l'incendie dans le cadre de leurs 
missions, ainsi qu'aux véhicules des services et entreprises 
adjudicatrices assurant une mission de service public.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41563

Cédez-le-
passage cycles 
à l'intersection 
de la rue Sergent 
Blandan et de la 
place Sathonay 
Lyon 1 (circulation)

À l'intersection de la rue Sergent Blandan(1) et de la place 
Sathonay(1), les cycles circulant rue Sergent Blandan(1) 
dans le sens est / ouest sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41564

Cédez-le-
passage cycles 
à l'intersection 
de la rue Sergent 
Blandan et de la 
rue Louis Vitet Lyon 
1 (circulation)

À l'intersection de la rue Sergent Blandan(1) et de la rue 
Louis Vitet(1), les cycles circulant rue Sergent Blandan(1) 
dans le sens ouest / est sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41565

Cédez-le-
passage cycles 
à l'intersection 
de la rue Sergent 
Blandan et de la rue 
Hippolyte Flandrin 
Lyon 1 (circulation)

À l'intersection de la rue Sergent Blandan(1) et de la rue 
Hippolyte Flandrin(1), les cycles circulant rue Sergent 
Blandan(1) dans le sens ouest / est sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41653

Abrogation - Feux 
d'intersection 
sur place Tobie 
Robatel, rue Louis 
Vitet et rue de la 
Martinière Lyon 1 
(circulation)

L’arrêté 2009RP00104 du 27/04/2011, portant sur la mesure 
de - Feux d'intersection est abrogé. 15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41654

Feux d'intersection 
à l'intersection de la 
rue de la Martinière 
et de la place Tobie 
Robatel Lyon 1 
(circulation)

La circulation des véhicules et des piétons est réglementée 
par des feux tricolores circulaires à l'intersection de la rue de 
la Martinière(1) et de la place Tobie Robatel(1).  
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.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2022RP41331
Aire piétonne rue 
de Savy et rue 
Pierre Poivre Lyon 
1 (circulation)

La zone non bornée, dénommée Savy Est , définie par les 
voies suivantes : rue de Savy(1), dans sa section comprise à 
l'est de la place Sathonay(1), rue Pierre Poivre(1), constitue 
une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du code de la 
route.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

2022RP41332
Aire piétonne 
Savy ouest Lyon 1 
(circulation)

La zone non bornée, dénommée Savy ouest, définie par 
les voies suivantes : rue de Savy(1), à l'ouest la place 
Sathonay(1) jusqu'à la place Fernand Rey(1), place Fernand 
Rey(1), entre le sud de la rue de Savy(1) et la rue des 
Fargues(1), rue des Fargues(1), constitue une aire piétonne 
au sens de l'article R. 110-2 du code de la route.

15/09/2022

Fabien 
Bagnon  

Vice-Président 
Délégué à la 

voirie

Date de 
parution 
au BMO

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. 

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

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

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

8985 Entreprise 
Carrion

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue des 
Girondins 

entre la rue Félix Brun 
et le boulevard Yves 
Farge

A partir du 
mercredi 14 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 8h 
à 16h30

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 38 et le n° 46

A partir du 
mercredi 14 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

8986 Entreprise 
Mgbtp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Yves 
Farge 

côté impair, au droit du 
n° 121

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 29 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

8987 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

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

Rue Saint 
Pierre de 
Vaise 

trottoir Sud, au droit du 
n° 79 A partir du 

lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

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

au droit du n° 79

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m au 
droit du n° 79

8988
Entreprise 
Etaneuf 
Propreté

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

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

Rue Berjon 

trottoir Nord, entre le 
n° 16 et le n° 20

Les 
samedi 17 
septembre 
2022 et 
dimanche 
18 
septembre 
2022, de 7h 
à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 16 
et le n° 20
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8989 Entreprise Utb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de 
manutentions au moyen 
d'une grue automotrice 
pour le compte de la 
Faculté Lyon 3

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

Rue 
Professeur 
Rollet 

Le vendredi 
16 
septembre 
2022, de 6h 
à 7h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre le cours Albert 

Thomas et l'avenue des 
Frères Lumièrela circulation des véhicules 

sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
cours Albert Thomas 
et l'avenue des Frères 
Lumière

A partir du 
jeudi 15 
septembre 
2022, 15h, 
jusqu'au 
vendredi 16 
septembre 
2022, 7h

8990 Société Bobi 
Lux

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un long-
métrage

la circulation des véhicules 
et des piétons pourra être 
interrompue pendant des 
prises de vues n'excédant 
pas les 2 minutes Rue des 

Fantasques 

Le jeudi 15 
septembre 
2022, de 
21h à 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la partie comprise 
entre la rue Adamoli et 
la rue Grognard

Le jeudi 15 
septembre 
2022, de 
20h à 23h

8991

Ville de Lyon 
/ Direction de 
l'économie du 
commerce et de 
l'artisanat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Cirque Medrano

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Eynard 

A partir du 
mardi 20 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022

8992 Entreprise 
Crédit Lyonnais 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l'évènement LCL 
partenaire de tous les 
cyclistes

des animations seront 
autorisées

Rue de la 
Poulaillerie 

entre la rue de la Gerbe 
et la rue du Président 
Edouard Herriot

Le jeudi 22 
septembre 
2022, de 8h 
à 18h30

des installations seront 
autorisées

Le jeudi 22 
septembre 
2022, de 7h 
à 19h

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

8993

Fédération 
nationale des 
blessés et des 
impotents de 
guerre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une cérémonie 
commémorative à la 
Borne de Verdun

une cérémonie sera 
autorisée Place Carnot 

Le vendredi 
23 
septembre 
2022, de 
16h à 17h

8994
Mémorial 
national de 
la prison de 
Montluc 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
projection de cinéma en 
plein air

des animations seront 
autorisées

Esplanade 
Nelson 
Mandela

Le vendredi 
23 
septembre 
2022, de 
20h à 
22h15

des installations seront 
autorisées

Le vendredi 
23 
septembre 
2022, de 
16h à 
23h45

8995 Association Lv8 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
concert Elevate au square 
Général Delfosse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai 
Rambaud 

côté Ouest, sur 30 
mètres, au droit 
du square Général 
Delfosse

A partir du 
vendredi 23 
septembre 
2022, 13h, 
jusqu'au 
dimanche 
25 
septembre 
2022, 9h
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8996
Entreprise 
Champagne 
Façade

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 
Chaponnay 

sur 10 m, au droit du 
n° 61

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022

8997 Entreprise Jean 
Rivière

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Franklin sur 5 m, au droit du 
n° 35

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022

8998
Entreprise la 
Fnac Lyon 
Bellecour

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

la création d'une file 
d'attente sera autorisée

Rue de la 
République 

entre le n° 83 et le 
n° 85

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 
13h à 19h

8999 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des cycles 
s'effectuera dans la voie 
de circulation générale

Avenue Félix 
Faure 

sur 20 m au droit du 
n° 41

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

la circulation des 
véhicules, des cycles sera 
interdite dans le couloir 
de bus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 41

9000 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 
Duguesclin 

sur 5 m, au droit du 
n° 262

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022

9001
Entreprise 
la Toiture 
Rhodanienne

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

sur 5 m, au droit du 
n° 117

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022

9002 MJC du Vieux 
Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
Fête de rentrée de la MJC 
du Vieux Lyon

des animations seront 
autorisées

Place Saint 
Jean 

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 
12h à 18h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 8h 
à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Brèche 

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 8h 
à 19h

Place Saint 
Jean 

(sauf emplacements 
Police)

9003 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Balthazar 

entre la rue du 
Professeur Florence 
et la rue Professeur 
Rochaix

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022, de 9h 
à 16h
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9003 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Balthazar 
 

entre la rue du 
Professeur Florence 
et la rue Professeur 
Rochaix

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m à 
l'Ouest de la rue du 
Professeur Florence

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

9004
Entreprise 
Savpro 
Formation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le stationnement d'un 
véhicule de formation

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Antonin 
Gourju 

sur 15 m, au Nord 
de la rue Colonel 
Chambonnet

Le lundi 
10 octobre 
2022, de 
10h à 18h

9005
Association 
Les dragons de 
Saint Georges 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
vide greniers des Dragons

la circulation des véhicules 
sera interdite

Place 
François 
Bertras 

Le 
dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
6h30 à 19h

Rue Bellièvre 

Rue du 
Doyenné 

entre la rue Ferrachat 
et la place François 
Bertras

Rue 
Monseigneur 
Lavarenne 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place 
François 
Bertras 

A partir du 
samedi 24 
septembre 
2022, 15h, 
jusqu'au 
dimanche 
25 
septembre 
2022, 20h

Rue 
Monseigneur 
Lavarenne 

l'installation de stands sera 
autorisée

Place 
François 
Bertras Le 

dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
6h30 à 18h

Rue 
Monseigneur 
Lavarenne 
Place Benoit 
Crepu 

9006 Entreprise 
Geotec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Rue 

Bellecombe 
 

en face du n° 18 sur 
10 m

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 16 et le 
n° 20

9007 Entreprise 
Apple

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

le stationnement et l'accès 
autorisé

Allée 
Ambroise 
Croizat

A partir du 
mardi 18 
octobre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 20 
octobre 
2022, de 8h 
à 17h

9008 Société Augapa

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l'anniversaire de 
l'établissement les Saints 
Potins

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Edgar 
Quinet 

au droit du n° 7 
à l'exception de 
l'emplacement réservé 
aux Personnes à 
Mobilité Réduite

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
jeudi 29 
septembre 
2022, 12h
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9009 Entreprise Abm 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Desaix sur 15 m, au droit du 
n° 51

Le jeudi 29 
septembre 
2022, de 
8h30 à 17h

9010
Entreprise 
Etanchéité de 
l'Arsenal

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

la circulation des piétons 
sera interdite Rue de Brest côté impair, sur 10 m 

au droit du n° 21 Le lundi 26 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Brest côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 21

9011 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 Baraban sur 30 m, au droit du 
n° 122

A partir du 
mardi 13 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
5 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9012 Entreprise Coiro

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

Avenue Félix 
Faure 

sur 30 m, au droit du 
n° 220

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9014 Entreprise Sade

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Boulevard 
des Brotteaux 

entre la rue Robert et la 
rue Fournet

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la contre-allée des 
deux côtés, entre la rue 
Robert et la rue Fournet

9015 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

Place 
Gensoul 

entre le cours Verdun 
Gensoul et la rue 
Général Plessier

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022Rue Général 

Plessier 
entre la rue d'Enghien 
et la place Gensoul

la circulation des véhicules 
sera interdite

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

Place 
Gensoul 

entre le cours Verdun 
Gensoul et la rue 
Général Plessier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

Rue Général 
Plessier 

entre la rue d'Enghien 
et la place Gensoul

9016 Entreprise 
Algeco

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 Smith 
côté pair, sur 10 m 
entre le n° 64 et le 
n° 68

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 8h 
à 12h

9017 Entreprises 
Guintoli / Agilis

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et sera 
gérée par du personnel 
équipé de piquets K10 en 
fonction de l'avancée et 
des besoins du chantier

Rue Pierre 
Audry 

entre l'avenue 
Barthélémy Buyer et 
la rue du Professeur 
Guérin

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, de 7h 
à 17h
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9017 Entreprises 
Guintoli / Agilis

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

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

Rue Pierre 
Audry

entre l'avenue 
Barthélémy Buyer et 
la rue du Professeur 
Guérin

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, de 9h 
à 16h30

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

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

côté impair, entre 
l'avenue Barthélémy 
Buyer et la rue du 
Professeur Guérin

9018 Entreprise 
Mediaco

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Sala 

sur 30 m, au droit du 
n° 15

Le lundi 26 
septembre 
2022, de 7h 
à 12h

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre la rue Saint 
François de Salles et la 
rue du Plat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m, face au n° 15

9019
Association 
Quartier 
Auguste Comte 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement Tapis rouge 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue François 
Dauphin 

Le jeudi 
6 octobre 
2022, de 
14h à 
23h45

Rue Auguste 
Comte
Rue des 
Remparts 
d'Ainay 

entre la rue Victor Hugo 
et la rue de la Charité

Rue Sala
entre la rue de la 
Charité et la rue Victor 
Hugo

Rue Jarente 
entre la rue d'Auvergne 
et la rue Auguste 
Comte

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Auguste 
Comte  

Le jeudi 
6 octobre 
2022, 
de 11h à 
23h45

9020 Entreprise 
Aximum

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 sur une 
chaussée réduite

Rue de 
Bonnel 

entre le centre 
Commercial et la 
Trémie

A partir du 
jeudi 15 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 16 
septembre 
2022, de 
21h à 6h

9021 Entreprise Coiro 
Tp

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

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

Chemin de 
Choulans 

au carrefour avec la rue 
Saint Alexandre

A partir du 
mercredi 14 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, de 
7h30 à 17h

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

Rue Saint 
Alexandre 

au débouché sur le 
chemin de Choulans

9022
Association 
Handicap 
International 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la 28ème Pyramide de 
chaussures

des animations seront 
autorisées

Place 
Bellecour 

Le vendredi 
23 
septembre 
2022, de 
8h30 à 20h
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9023 Association le 
Lien Théâtre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sergent 
Michel 
Berthet 

sur 10 mètres en face 
du n° 6

Le mercredi 
5 octobre 
2022, de 
13h30 à 
15h30

Rue 
d'Aubigny 

sur 10 mètres au droit 
du n° 12

Le vendredi 
7 octobre 
2022, de 
15h30 à 
17h30

Rue du Bon 
Pasteur 

sur 10 mètres au droit 
du n° 38

Le mercredi 
5 octobre 
2022, 
de 11h à 
13h30

Place Raspail sur 10 mètres au droit 
du n° 5

Le vendredi 
7 octobre 
2022, de 
17h30 à 
19h30

Avenue 
des Frères 
Lumière 

sur 10 mètres au droit 
du n° 120

Le vendredi 
7 octobre 
2022, de 
13h à 
15h30

Rue de la 
Claire 

sur 10 mètres au droit 
du n° 20

Le mercredi 
5 octobre 
2022, de 
15h30 à 
17h30

9024 Entreprise Coiro

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

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

Rue Mascrany 

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu’au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 8h 
à 17h

Rue Guitton 

Rue Eugène 
Pons 

entre la rue de la 
Fontaine et la rue 
Joséphin Soulary

Rue des 
Actionnaires 

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

Rue Mascrany 

Rue Eugène 
Pons 

entre la rue de la 
Fontaine et la rue 
Joséphin Soulary

Rue Guitton

Rue des 
Actionnaires 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

Rue Eugène 
Pons 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 69 et la rue des 
Actionnaires

9025
Mairie du 4ème 
arrondissement 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de la réalisation et de 
l'inauguration de la 
fresque la Communauté 
Humaine

des animations seront 
autorisées

Place Camille 
Flammarion 

Le samedi 
15 octobre 
2022, de 
10h à 13h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
15 octobre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

15 mètres, sur la partie 
comprise entre la rue 
Dangon et le n° 4

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

9026 Entreprise Efs

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le stationnement d'un 
véhicule pour la collecte 
de sang

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis 
Blanc 

côté pair, sur 10 m à 
l'Est de la rue Tête d'Or

Le vendredi 
7 octobre 
2022, de 
6h30 à 16h
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9027 Entreprise Abm 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
d'Austerlitz 

sur 15 m en face de 
l'immeuble situé au 
n° 16

Le vendredi 
14 octobre 
2022, de 8h 
à 18h

9028 Entreprise 
Eurofeu

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le stationnement d'un 
véhicule de formation 
incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Bellecordière 

côté pair, sur 8 m en 
face du n° 33, sur l’aire 
de livraison

Le lundi 
17 octobre 
2022, de 
12h à 19h

9029 Métropole de 
Lyon

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

la circulation des cycles 
sera interdite dans 
la bande cyclable à 
contresens

Rue Tête d'Or 

entre la rue Montgolfier 
et la rue Sully

A partir du 
mercredi 
19 octobre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
23 octobre 
2022, de 7h 
à 11h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair sur 15 m en 
face du n° 21

9030 Entreprise 
Demars

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 

sur 10 m au droit du 
n° 86

Le lundi 19 
septembre 
2022

9031 Entreprise 
Petavit

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard 
des Belges 

sur 20 m au droit du 
n° 65

A partir du 
lundi 24 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 11 
novembre 
2022

Avenue 
Verguin 

sur 20 m au droit du 
n° 2le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant Boulevard 

des Belges 
sur 20 m au droit du 
n° 65

9032

Association 
de gestion du 
centre social et 
culturel Pierrette 
Augier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la Fête de Quartier de 
Gorge de Loup

des animations seront 
autorisées

Rue Jean Zay 

entre le n° 15 A et B et 
le n° 25 A et B

Le mardi 
4 octobre 
2022, de 
16h30 à 
20h

des installations seront 
autorisées

Le mardi 
4 octobre 
2022, de 
13h à 22h

la circulation des véhicules 
sera interdite Le mardi 

4 octobre 
2022, de 
13h à 21h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 15 A et B et le n° 25 
A et B

9033 Entreprise Sol 
En Scène

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Bournes 

entre la rue Philippe de 
Lassalle et l’emprise de 
chantier

Le mercredi 
14 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée entre la rue 
Henri Gorjus et le n° 5 
Bis

9034 Entreprise 
Pothier Elagage

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur un trottoir 
réduit ou interdit au droit 
de la zone de chantier, lors 
des phases de présence 
et d'activité du demandeur, 
un cheminement protégé 
sera matérialisé par le 
demandeur

Rue Mère 
Elizabeth 
Rivet 

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

Quai de 
Bondy 

entre le n° 26 et le 
n° 25

Rue François 
Vernay 

entre la place Saint 
Paul et la rue Lainerie

Rue Joliot 
Curie 

entre la rue Arnold et la 
rue François Genin

Rue de 
Champvert 

entre la rue Docteur 
Edmond Locard et le 
chemin piétonnier la 
Demi Lune

Rue de 
Tourvielle 

sur l'ensemble du 
parking
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9034 Entreprise 
Pothier Elagage

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

Rue de 
Champvert 

entre la rue Docteur 
Edmond Locard et le 
chemin piétonnier la 
Demi Lune

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

Quai de 
Bondy 

entre le n° 26 et le 
n° 25

Rue de 
Tourvielle 

sur l'ensemble du 
parking

Rue François 
Vernay 

entre la place Saint 
Paul et la rue Lainerie

Rue Joliot 
Curie 

entre la rue Arnold et la 
rue François Genin

Rue Mère 
Elizabeth 
Rivet 

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

Rue de 
Champvert 

entre la rue Docteur 
Edmond Locard et le 
chemin piétonnier la 
Demi Lune

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

Rue de 
Tourvielle 

sur l'ensemble du 
parking

Rue François 
Vernay 

entre la place Saint 
Paul et la rue Lainerie

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

Rue Joliot 
Curie 

entre la rue Arnold et la 
rue François Genin A partir du 

vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu’au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

Rue Mère 
Elizabeth 
Rivet 

Quai de 
Bondy 

entre le n° 26 et le 
n° 25

9035 Entreprise 
Pothier Elagage

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur un trottoir 
réduit ou interdit au droit 
de la zone de chantier, lors 
des phases de présence 
et d'activité du demandeur, 
un cheminement protégé 
sera matérialisé par le 
demandeur

Rue des 
Farges 

entre la place des 
Minimes et la montée 
du Télégraphe

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

Place Eugène 
Wernert 
Place Saint 
Alexandre 
Place Abbé 
Larue 
Rue des 
Basses 
Verchères 
Place Père 
François 
Varillon 

Rue de Trion entre le n° 48 et le 
n° 60

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

Place Abbé 
Larue 

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

Place Eugène 
Wernert 
Place Saint 
Alexandre 

Rue de Trion entre le n° 48 et le 
n° 60

Rue des 
Basses 
Verchères 

Rue des 
Farges 

entre la place des 
Minimes et la montée 
du Télégraphe

Place Père 
François 
Varillon 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 26 septembre 20223174

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

9035 Entreprise 
Pothier Elagage

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

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

Rue des 
Basses 
Verchères 

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

Rue des 
Farges 

entre la place des 
Minimes et la montée 
du Télégraphe

Rue de Trion entre le n° 48 et le 
n° 60

Place Saint 
Alexandre 
Place Eugène 
Wernert 
Place Abbé 
Larue 
Place Père 
François 
Varillon 

9036
Association 
Bureau des 
élèves Esc Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement Shout Out X 
2 Rivers

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Général 
Giraud 

sur la contre-allée, sur 
20 mètres de part et 
d'autre du n° 36

A partir du 
dimanche 
2 octobre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
lundi 3 
octobre 
2022, 3h

9037 Entreprise Ray 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Robin 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 1

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
18h30

9038 Entreprise 
Filmoramax

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival international du 
court-métrage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pasteur 
sur l'aire de livraison 
située au droit du 
n° 106

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 
16h à 22h

Quai des 
Célestins 

côté Ouest, sur les 7 
premiers emplacements 
en épi situés au Sud de 
la passerelle du Palais 
de Justice

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022, 20h, 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, 1h

Rue 
Bellecordière 

sur l'aire de livraison 
située en face du n° 24

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022, 17h, 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, 0h

Rue Paul 
Lintier 

côté Sud, sur les 10 
premiers mètres situés 
à l'Ouest de la place 
Bellecour

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 1er 
octobre 
2022, de 9h 
à 0h

côté Nord, sur les 
15 premiers mètres 
situées à l'Ouest de la 
place Bellecour

Rue 
Bellecordière 

sur l'aire de livraison 
située en face du n° 24

Les 
vendredi 30 
septembre 
2022 et 
samedi 1er 
octobre 
2022, de 9h 
à 0h
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9038 Entreprise 
Filmoramax

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival international du 
court-métrage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jarente 
côté Sud, sur les 
20 premiers mètres 
situées à l'Ouest de la 
rue Adélaïde Perrin

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 1er 
octobre 
2022, de 9h 
à 0h

9039 Mairie du 3ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
du Forum mobilité des 
séniors

des animations seront 
autorisées

Place 
Guichard 

Le lundi 
3 octobre 
2022, de 
14h30 à 
17h30

des installations ainsi que 
l'accès et le stationnement 
d'un véhicule Citiz seront 
autorisés

Le lundi 
3 octobre 
2022, de 
13h30 à 
18h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vendôme 
côté Est entre la rue de 
la Part Dieu et la rue 
Mazenod

9040

Ville de Lyon 
/ Direction de 
l'économie du 
commerce et de 
l'artisanat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'installation et le bon 
déroulement de la vogue 
des marrons

la circulation des véhicules 
sera interdite

Tunnel routier 
rue terme 

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022, 4h, 
jusqu'au 
mardi 15 
novembre 
2022, 20h

la circulation des véhicules 
sera interdite aux horaires 
d'ouverture de la vogue

Place de la 
Croix-Rousse chaussée Ouest

A partir du 
samedi 1er 
octobre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
13 
novembre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chazière
côté Ouest, sur 100 
mètres au Nord de la 
rue de Bony

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu’au 
vendredi 30 
septembre 
2022, 17h

Boulevard 
de la Croix-
Rousse

chaussée principale, 
côté Nord et terre-
plein Nord, entre la 
rue Chazière et la rue 
Philippe de Lassalle, 
les mardis de 5h à 14h 
(marché forain)

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu’au 
mardi 15 
novembre 
2022, 20h

Place de la 
Croix-Rousse 

sur les emplacements 
en épi situés au Nord et 
à l'Ouest de la place

sur 5 mètres, côté 
place, en face du 
n° 6, à l'exception de 
l'emplacement réservés 
aux personnes à 
mobilité réduite

Boulevard 
de la Croix-
Rousse 

contre-allée Nord, côté 
Sud, entre la place 
des Tapis et la rue 
Villeneuve

parking situé en face du 
n° 147

voie (NLS) entrée à 
l'Ouest du parking, face 
à la rue Villeneuve, 
côté Est
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9040

Ville de Lyon 
/ Direction de 
l'économie du 
commerce et de 
l'artisanat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'installation et le bon 
déroulement de la vogue 
des marrons

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard 
de la Croix-
Rousse

contre-allée Nord, 
des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la place de la Croix-
Rousse et la rue de la 
Terrasse

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu’au 
mardi 15 
novembre 
2022, 20h

sur 10 mètres face à 
la rue Saint François 
d'Assise, les samedis 
et dimanches

chaussée principale, 
voie Nord, entre la 
chaussée Ouest de 
la place de la Croix-
Rousse et la rue de la 
Terrasse

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022, 5h, 
jusqu'au 
mardi 15 
novembre 
2022, 20h

9041 La Ville de Lyon 
Société Vinci

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pizay Sur 20 m en face du 
n° 11

Le jeudi 15 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

9042
Union des 
commerçants et 
des artisans de 
la Croix-Rousse 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la braderie de la Croix-
Rousse

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Pailleron 
entre la rue du Mail et 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse

Le samedi 
17 
septembre 
2022, de 5h 
à 21h

Grande Rue 
de la Croix 
Rousse 

entre la place Joannès 
Ambre et la place de la 
Croix-Rousse

Place de la 
Croix-Rousse 

ainsi que la petite place 
de la Croix-Rousse

Rue 
d'Austerlitz 

entre la place de la 
Croix-Rousse et la rue 
du Pavillon

à l'Ouest de la rue du 
Pavillon

Rue d'Ivry 
entre la rue du Mail et 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse

Rue du 
Chariot d'Or 

entre la Grande rue de 
la Croix-Rousse et la 
rue du Mail

Rue du Mail 
entre la place de la 
Croix-Rousse et la rue 
d'Ivry

Rue Jacques 
Louis Henon

entre la Grande rue de 
la Croix-Rousse et la 
rue de Cuire

le stationnement des 
véhicules et des deux 
roues sera interdit gênant

Place de la 
Croix Rousse ainsi que la petite place

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022, 
13h30, 
jusqu'au 
dimanche 
18 
septembre 
2022, 20h

Rue de la 
Tour du Pin 

côté impair, entre la 
rue Richan et la rue 
Dumont d'Urville

A partir du 
samedi 17 
septembre 
2022, 4h, 
jusqu'au 
dimanche 
18 
septembre 
2022, 20h
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9042
Union des 
commerçants et 
des artisans de 
la Croix-Rousse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la braderie de la Croix-
Rousse

le stationnement des 
véhicules et des deux 
roues sera interdit gênant

Grande Rue 
de la Croix 
Rousse 

entre la place Joannès 
Ambre et la place de la 
Croix-Rousse

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022, 
13h30, 
jusqu'au 
dimanche 
18 
septembre 
2022, 20h

Rue d'Ivry 
entre la rue du Mail et 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse

Rue Pailleron 
entre la Grande rue de 
la Croix-Rousse et la 
rue du Mail

Rue du 
Chariot d'Or 

des deux côtés, entre 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse et la rue 
du Mail

Rue Perrod

Place 
Commandant 
Arnaud 

sur toutes les places
A partir du 
samedi 17 
septembre 
2022, 4h, 
jusqu'au 
dimanche 
18 
septembre 
2022, 20h

Rue Dumont 
d'Urville 

côté impair, entre la rue 
de la Tour du Pin et le 
n° 21

9043 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Place Fernand 
Rey 

partie comprise entre 
la rue des Farges et la 
rue de Savy pendant 
la fermeture de la rue 
de Savy

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

Rue de Savy 

partie comprise entre 
la place Sathonay et 
la place Fernand Rey 
pendant la fermeture de 
la place Fernand Rey

la circulation des véhicules 
sera interdite en alternance 
sur les rues suivantes

Place Fernand 
Rey 

partie comprise entre la 
rue des Farges et la rue 
de Savy

Rue de Savy 
 

partie comprise entre 
la place Sathonay et la 
place Fernand Rey

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre les n° 2 et 4

Place Fernand 
Rey 

sur 20 m au droit du 
n° 3

9044 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Place 
Sathonay 

chaussée Nord

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 20 
septembre 
2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera dans le sens 
Nord/Sud

chaussée Ouest, entre 
la rue de Savy et la rue 
des Fargues

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre la rue Sergent 
Blandant et la rue 
Pierre Poivre

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m, au droit du 
n° 5

9045 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera dans le sens 
Nord/Sud

Place 
Sathonay 

chaussée Ouest, partie 
comprise entre la rue 
de Savy et la rue des 
Fargues

A partir du 
mardi 20 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens chaussée Nord

Les lundi 19 
septembre 
2022 et 
mardi 20 
septembre 
2022
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9045 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera dans le sens 
Ouest/Est

Rue Sergent 
Blandan 

partie comprise entre la 
rue Fernand Rey et la 
place Sathonay A partir du 

mardi 20 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

partie comprise entre la 
rue Hyppolite Flandrin 
et la rue Louis Vittet

la circulation des véhicules 
sera interdite

partie comprise entre la 
rue Hyppolite Flandrin 
et la chaussée Ouest 
de la place Sathonay

Place 
Sathonay 

partie comprise entre la 
rue Pierre Poivre et la 
rue Sergent Bandan

Les lundi 19 
septembre 
2022 et 
mardi 20 
septembre 
2022

9046 Entreprise Sav 
Pro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le stationnement d'un 
véhicule d'unité mobile

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Champier 
sur 20 m, au droit du 
n° 21 (sur l'aire de 
livraison)

Le mercredi 
5 octobre 
2022, de 8h 
à 12h

9047 Ville de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de 
Genas 

entre le n° 234 et la 
place Kimmerling

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

9048
Entreprise 
Transports 
Capelle

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le stationnement d'un 
convoi exceptionnel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard 
Pinel 

côté Ouest, sur tout le 
parking situé entre la 
rue Bellevue et la rue 
Chevalier

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

9049 Entreprise 
Transmanutec

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

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

Rue de Créqui 

trottoir Ouest, entre 
le n° 262 et le cours 
Gambetta

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 
19h30 à 5h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre l'avenue Félix 
Faure et le cours 
Gambetta

la circulation des véhicules 
deux roues non motorisés 
sera interrompue sur la 
bande cyclable à contre-
sens

sens Nord/Sud, entre 
le cours Gambetta et 
l'avenue Félix Faure

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre l'avenue Félix 
Faure et le cours 
Gambetta

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 262 et le cours 
Gambetta

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 
18h à 5h

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

au débouché sur 
l'avenue Félix Faure

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 
19h30 à 5h
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9050
Métropole de 
Lyon / Direction 
de l’eau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Général 
Sarrail sur 20 m face au n° 11 A partir du 

lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 
13h à 17h

Rue de 
Castries 

des deux côtés sur 
20 m au droit du n° 8

Rue Villebois 
Mareuil 

entre le n° 3 et le n° 5 A partir du 
mercredi 
19 octobre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
23 octobre 
2022

entre le n° 4 et le n° 6

9051 Entreprise Nge

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de remise 
à niveau de tampons 
de chauffage urbain sur 
chaussée

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

Avenue 
d'Ecully 

chaussée Sud, sens 
Ouest/Est sur 30 m à 
l'Est de l'avenue Ben 
Gourion

A partir du 
jeudi 15 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 16 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

chaussée Sud, sens 
Ouest/Est sur 30 m à 
l'Est de l'avenue Ben 
Gourion

9052 Entreprise Mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue de la 
Sparterie

trottoir Est, au droit de 
l'engin de levage Le mercredi 

21 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre la rue Antonin 

Laborde et la rue du 
Four à Chauxla circulation des véhicules 

sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Antonin 
Laborde 

côté Nord, sur 20 m de 
part et d'autre de la rue 
de la Sparterie Le mercredi 

21 
septembre 
2022Rue de la 

Sparterie

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Antonin Laborde et la 
rue du Four à Chaux

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

Rue de la 
Sparterie

au débouché de la rue 
Antonin Laborde

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

9053 Entreprise Coiro

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

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

Georges 
Chapas 

entre le n° 321 et le 
n° 323

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 321 et le n° 323

9054 Entreprise Slpib

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre 
Scize 

sur 10 m, au droit du 
n° 47

A partir du 
jeudi 15 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022

9055 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

Rue de Sèze entre la rue de Créqui 
et la rue Duguesclin

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, de 9h 
à 16h

Rue 
Duguesclin 

entre la rue de Sèze et 
la rue Bossuet
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9055 Entreprise 
Guintoli

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Duguesclin

sur 20 m, face au 
n° 107

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

9056 Entreprise 
Roche et Cie

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 Mazenod 
sur 15 m, au droit 
du n° 55 sur l'aire de 
livraison

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 24 
septembre 
2022

9057
Association 
Quartier 
Chevreul

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

la circulation des riverains 
sera autorisée à double 
sens et sera gérée par les 
organisateurs

Rue Saint 
Jérôme 

partie comprise entre la 
rue de l'Université et la 
rue Renan

Le samedi 
1er octobre 
2022, de 5h 
à 20hla circulation des véhicules 

sera interdite

Rue Chevreul entre la rue Raulin et 
l'avenue Jean Jaurès

Rue Bancel
entre la rue Docteur 
Salvat et la rue 
Jaboulay

Rue Saint 
Jérôme

entre la rue Jaboulay et 
la rue Chevreul

Rue 
Sébastien 
Gryphe

entre la rue Jaboulay et 
la rue Docteur Salvat

9057
Association 
Quartier 
Chevreul

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Renan entre la rue Bancel et la 
rue Chevreul

Le samedi 
1er octobre 
2022, de 5h 
à 20h

Rue Pasteur entre la rue Jaboulay et 
la rue Chevreul

Rue d'Anvers entre la rue Renan et la 
rue Jaboulay

Rue 
Bechevelin

entre la rue Jaboulay et 
la rue Docteur Salvat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Jérôme

des deux côtés sur la 
partie comprise entre la 
rue Jaboulay et la rue 
Chevreul

A partir du 
vendredi 30 
septembre 
2022, 14h, 
jusqu'au 
samedi 1er 
octobre 
2022, 20h

Rue Renan 
sur la partie comprise 
entre la rue Saint 
Jérôme et la rue 
Chevreul

Rue Pasteur 
des deux côtés, sur la 
partie comprise entre la 
rue Jaboulay et la rue 
Chevreul

Rue d'Anvers
des deux côtés sur la 
partie comprise entre 
la rue Renan et la rue 
Jaboulay

Rue Chevreul
des deux côtés sur la 
partie comprise entre la 
rue Raulin et l'avenue 
Jean Jaurès

Rue Bancel
des deux côtés sur la 
partie comprise entre la 
rue Docteur Salvat et la 
rue Jaboulay

Rue 
Bechevelin

des deux côtés sur la 
partie comprise entre la 
rue Jaboulay et la rue 
du Docteur Salvat

Rue 
Sébastien 
Gryphe

des deux côtés sur la 
partie comprise entre la 
rue Jaboulay et la rue 
Docteur Salvat
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9058
Association 
Tendance 
Presqu'île 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'animation commerciale 
Lyon Braderie Festival

des installations seront 
autorisées

Place des 
Jacobins A partir du 

samedi 24 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
dimanche 
25 
septembre 
2022, 21h

Place de la 
République 
Place 
Sathonay 
Place des 
Terreaux 

Place de la 
République Nord

A partir du 
vendredi 23 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 26 
septembre 
2022, 12h

la circulation des véhicules 
sera interdite Rue du Plat 

entre la rue Tony Tollet 
et la rue Antoine de 
Saint-Exupéry

Le 
dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
11h à 18h

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 
10h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Auguste 
Comte 

sur 10 mètres au droit 
du n° 9

A partir du 
samedi 24 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
dimanche 
25 
septembre 
2022, 20h

Rue du Plat 
sur la partie comprise 
entre la rue Sala et la 
rue Antoine de Saint-
Exupéry

Rue Auguste 
Comte 

sur 10 mètres au droit 
du n° 5

sur 10 mètres en face 
du n° 29

sur 10 mètres au droit 
du n° 51

sur 10 mètres au droit 
du n° 23

9059 Association la 
Charrette 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement la Charrette 
fait son Western

des animations seront 
autorisées

Rue 
Antoinette 

entre la rue Louis et la 
place Antoinette

Le vendredi 
30 
septembre 
2022, de 
16h30 à 
23h

Place 
Antoinette 

des installations seront 
autorisées

A partir du 
vendredi 30 
septembre 
2022, 15h, 
jusqu'au 
samedi 1er 
octobre 
2022, 0h

Rue 
Antoinette 

entre la rue Louis et la 
place Antoinette

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre la rue Louis et la 
rue Camille

Le vendredi 
30 
septembre 
2022, de 
17h à 
23h50

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la partie comprise 
entre la rue Louis et la 
rue Camille

A partir du 
vendredi 30 
septembre 
2022, 15h, 
jusqu'au 
samedi 1er 
octobre 
2022, 0h15
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9060 Association 
Funibus Folk

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

des animations seront 
autorisées

Place Camille 
Flammarion 

Le 
dimanche 
2 octobre 
2022, de 
14h à 20h

des installations seront 
autorisées

Le 
dimanche 
2 octobre 
2022, de 
10h à 22h

9061 Société Ks 
Event

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement The Paddle 
Sports Show

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Vercors 

parking n° 4 moitié 
Ouest

A partir du 
samedi 1er 
octobre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
dimanche 
2 octobre 
2022, 18h

Rue Jonas 
Salk 

des deux côtés, sur la 
partie comprise entre la 
rue Pierre Riboulet et la 
rue Professeur Hubert 
Curien

9062
Ecole 
Élémentaire 
Condé

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement la rue aux 
enfants des écoles Condé

des animations seront 
autorisées

Rue de Condé 

entre la rue de la 
Charité et le quai 
Docteur Gailleton

Les mardi 
4 octobre 
2022 et 
mardi 11 
octobre 
2022, de 
16h30 à 
19h30

des installations seront 
autorisées

entre la rue de la 
Charité et le quai 
Docteur Gailleton Les mardi 

4 octobre 
2022 et 
mardi 11 
octobre 
2022, de 
16h à 20h

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre la rue de la 
Charité et le quai 
Docteur Gailleton

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la partie comprise 
entre la rue de la 
Charité et le quai 
Docteur Gailleton

9063 Entreprise 
Guintoli

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

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

Avenue Ben 
Gourion 

chaussée Est sens 
Sud/Nord, entre la rue 
Rosa Park et l'avenue 
d'Ecully

A partir du 
mercredi 14 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

chaussée Est et 
chaussée Ouest, entre 
l'avenue d'Ecully et la 
rue Rosa Park

la circulation générale sera 
autorisée sur le site propre 
bus

chaussée Ouest 
sens Nord/Sud, entre 
l'avenue d'Ecully et la 
rue Rosa Park

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

chaussée Est et 
chaussée Ouest, entre 
l'avenue d'Ecully et la 
rue Rosa Park

9064
Maison 
métropolitaine 
d’insertion pour 
l’emploi 

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

des animations seront 
autorisées

Rue Pasteur au droit du n° 96

Le mercredi 
5 octobre 
2022, de 
11h30 à 
14h

des installations seront 
autorisées sur le trottoir

Le mercredi 
5 octobre 
2022, de 
10h à 
15h30

9065 Établissement 
le Petit Bouclard 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de la fête de la fin des 
terrasses

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Grillet 

Le vendredi 
30 
septembre 
2022, de 
18h à 22h

la prestation d'une fanfare 
sera autorisée

sur le trottoir, à l'angle 
de la rue des Trois 
Pierres

Le vendredi 
30 
septembre 
2022, de 
18h à 
21h30
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9066 Entreprise 
Confort Glass

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir

Cours 
Lafayette 

côté impair, sur 20 m à 
l'Est de la rue Sainte- 
Geneviève

Le lundi 19 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

Rue Sainte 
Geneviève 

côté Est, sur 20 m 
au Nord du cours 
Lafayetteun cheminement piéton 

d'une largeur minimum 
de 1,40 m devra être 
maintenu en permanence

Cours 
Lafayette 

côté impair, sur 20 m à 
l'Est de la rue Sainte- 
Geneviève

un homme trafic sera mis 
en place pour la gestion 
des flux piétons Rue Sainte 

Geneviève 
côté Est, sur 20 m 
au Nord du cours 
Lafayette

9067 Entreprise 
Alticlean

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue de 
Bonnel 

côté pair, entre la rue 
de Créqui et la rue 
Duguesclin

Le vendredi 
23 
septembre 
2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Créqui 

le long du bâtiment du 
Palais de Justice

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, le long 
du bâtiment du Palais 
de Justice

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
septembre 
2022

Rue de 
Bonnel 

côté pair, entre la rue 
de Créqui et la rue 
Duguesclin

Le vendredi 
23 
septembre 
2022

9068 Société Kiblind 
Édition

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Bouteille 

entre la rue Pareille et 
la rue Fernand Rey

A partir 
du jeudi 
6 octobre 
2022, 18h, 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la partie comprise 
entre la rue Pareille et 
la rue Fernand Rey

A partir 
du jeudi 
6 octobre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, 0h

9069 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 des 
Peupliers 

sur 20 m, au droit du 
n° 48

A partir du 
jeudi 22 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 18 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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9070 Association The 
Greener Good 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement The greener 
festival 2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

Place du 
Château moitié Est Le 

dimanche 
2 octobre 
2022, de 9h 
à 20h

Rue Charles 
Richard 

entre la rue Ferdinand 
Buisson et le cours 
Docteur Long

Place du 
Château moitié Est Le samedi 

1er octobre 
2022, de 
14h à 20hRue Charles 

Richard 
entre la rue Ferdinand 
Buisson et le cours 
Docteur Long

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis au droit du n° 48

A partir du 
samedi 1er 
octobre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
dimanche 
2 octobre 
2022, 22h

Place du 
Château moitié Est A partir du 

samedi 1er 
octobre 
2022, 14h, 
jusqu'au 
dimanche 
2 octobre 
2022, 22h

Rue Charles 
Richard 

sur la partie comprise 
entre la rue Ferdinand 
Buisson et le cours 
Docteur Long

9071
Métropole de 
Lyon / Direction 
de la voirie / 
Service tunnels

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Boulevard  
des 
Tchécoslova-
ques 

trémie d'accès au 
tunnel depuis la grande 
rue de la Guillotière 
(sens Sud/Nord)

A partir du 
jeudi 15 
septembre 
2022, 21h, 
jusqu'au 
vendredi 16 
septembre 
2022, 6h

entre la rue Claude 
Veyron et le boulevard 
Vivier Merle (sous la 
trémie Gambetta)

9072 Entreprise 
Goncalves

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

la circulation des véhicules 
sera interdite Rue Longue entre la rue Lanterne et 

le quai de la Pêcherie

Le lundi 19 
septembre 
2022, de 7h 
à 18h

9073
Police 
municipale de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Catherine 

sur la partie comprise 
entre la rue Terme et la 
rue Sainte Marie des 
Terreaux

A partir du 
samedi 1er 
octobre 
2022, 12h, 
jusqu'au 
dimanche 
2 octobre 
2022, 15h

9074 Entreprise Mltm

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

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

Rue Marius 
Donjon 

trottoir Ouest, sur 30 m 
de part et d'autre du 
n° 415

A partir du 
mardi 18 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

sur 30 m de part et 
d'autre du n° 415

A partir du 
mardi 18 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d'autre du 
n° 415

9075
Entreprise 
Sogea Rhône-
Alpes

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Avenue 
Lacassagne 

sur 30 m face au n° 43 A partir du 
lundi 24 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant côté pair, sur 30 m face 

au n° 43le stationnement sera 
autorisé dans le couloir 
réservé aux autobus
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9077 Entreprise 
Chazal

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

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

Rue de Créqui 

trottoir Ouest et Est, 
entre l'avenue Félix 
Faure et le cours 
Gambetta Les jeudi 22 

septembre 
2022 et 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

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

entre l'avenue Félix 
Faure et le cours 
Gambetta

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Félix Faure et 
le cours Gambetta

9078 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 mardi 
4 octobre 
2022, de 
10h à 19h

9079
Mairie du 4e 
arrondissement 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de la réalisation et de 
l'inauguration de la 
fresque la Communauté 
Humaine

des animations seront 
autorisées

Place Camille 
Flammarion 

Le samedi 
15 octobre 
2022, de 
10h à 13h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
15 octobre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

15 mètres, sur la partie 
comprise entre la rue 
Dangon et le n° 4

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

9080 Entreprise 
Fourneyron

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de 
réparations en urgence 
d'un réseau de télécom

la circulation des piétons 
sera gérée et balisée au 
droit de la fouille

Rue Chalopin 

trottoir Est, sur 10 m au 
droit du n° 1

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, de 8h 
à 16h

la circulation des véhicules 
sera réduite au fur et à 
mesure de l'avancement 
du chantier sur 10 m, au droit du 

n° 1
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m face 
au n° 1

9081 Entreprise 
Chieze

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Xavier 
Privas 

côté impair, sur 5 m au 
droit du n° 17

Le mercredi 
12 octobre 
2022, de 7h 
à 17h30

9082 Entreprise 
Carrion Tp

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue Notre 
Dame 

entre le n° 2 et n° 4

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
5 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

entre le n° 1 et n° 7

Rue de la 
Viabert 

entre la rue Notre 
Dame et la rue des 
Charmettes

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Notre 
Dame 

côté pair, entre le n° 2 
et n° 4

côté impair, entre le 
n° 1 et n° 7

Rue de la 
Viabert 

des deux côtés, entre 
la rue Notre Dame et la 
rue des Charmettes

9083 Entreprise 
Saunier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat sur 5 m, au droit du 
n° 8

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022
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9084
Rectorat de 
l’académie de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opération de retrait de 
diplômes et de relevés de 
notes

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe 
de Lassalle 

sur 20 mètres, au droit 
du n° 45

Les jeudi 
6 octobre 
2022 et 
vendredi 
7 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

9085 Entreprise Crc

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir 
d'une nacelle élévatrice de 
l'entreprise Crc Rue Roger 

Salengro 

trottoir Est, sur 8 m au 
droit du n° 28 Le jeudi 22 

septembre 
2022, de 8h 
à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 28

9086 Entreprise 
Albertazzi

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

la circulation des véhicules 
deux roues à contresens 
sera maintenue en 
permanence au droit de 
la fouille en fonction de 
l'avancée du chantier

Rue Louis 
Loucheur 

sens Est/Ouest, entre 
la rue Sergent Michel 
Berthet et l'avenue 
Joannes Masset

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022

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

entre l'avenue Joannes 
Masset et la rue 
Sergent Michel Berthet

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Joannes 
Masset et la rue 
Sergent Michel Berthet

9087 Entreprise 
Albertazzi

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

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

Rue de la 
Fraternelle 

sur 20 m au Nord de la 
rue Louis Loucheur

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022

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

Rue Jean Zay sur 10 m à l'Ouest de la 
rue de la Fraternelle

Rue de la 
Fraternelle 

entre la rue Louis 
Loucheur et la rue Jean 
Zay

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

sur 20 m au Nord de la 
rue Louis Loucheur

Rue Jean Zay sur 10 m à l'Ouest de la 
rue de la Fraternelle

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

Rue de la 
Fraternelle 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m au 
Nord de la rue Louis 
Loucheur

Rue Jean Zay 
des deux côtés de la 
chaussée, sur 10 m à 
l'Ouest de la rue de la 
Fraternelle

Rue de la 
Fraternelle 

des deux côtés, entre la 
rue Louis Loucheur et 
la rue Jean Zay

9088
Entreprise 
Petavit / Razel 
Bec

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Maryse 
Bastié 

entre l'avenue Jean 
Mermoz et le boulevard 
Jean XXIII

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 4 
octobre 
2022, de 
7h30 à 17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre l'avenue Jean 
Mermoz et la rue 
Bataille

entre la rue Bataille et 
le boulevard Jean XXIII



26 septembre 2022 3187BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

9088
Entreprise 
Petavit / Razel 
Bec

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

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

Rue Maryse 
Bastié

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Jean Mermoz 
et le boulevard Jean 
XXIII

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 4 
octobre 
2022

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

au débouché de la rue 
Bataille

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 4 
octobre 
2022, de 
7h30 à 17h

9089 Entreprise 
Petavit

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'installation d'un chantier 
de réseau de chauffage 
urbain

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bataille 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 90 et la rue Maryse 
Bastié

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

9090 Entreprise 2Tcz 
Ts

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

Impasse 
Berchet 

côté impair, sur les 
places en épi sur 5 m 
au droit du n° 5

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 2 
novembre 
2022

9091 Entreprise 
Legros

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opérations 
d'enfouissement d'un 
réseau de Télécom pour 
le compte de la Ville de 
Lyon

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Claude 
Boyer 

trottoir Est, entre la 
Grande rue de la 
Guillotière et le face 
n° 4

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

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

sens Sud/Nord, entre 
n° 4 et la Grande rue 
de la Guillotière

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

entre la Grande rue de 
la Guillotière et n° 4

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

entre la Grande rue de 
la Guillotière et n° 4

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
Grande rue de la 
Guillotière et n° 4

9092 Entreprise 
Loxam Access

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur antennes relais

la circulation des piétons 
sera gérée par du 
personnel de l'entreprise 
au droit du véhicule 
nacelle

Rue Marietton 

trottoir Nord, entre le 
n° 2 et le quai Jaÿr

Le lundi 
3 octobre 
2022, de 9h 
à 16h30

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

au droit du n° 2

la circulation des véhicules 
sera interdite

sur la bretelle d'accès 
à la chaussée Ouest 
du quai Jaÿr à hauteur 
du n° 2

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h au droit du n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 4 
et le n° 2 Le lundi 

3 octobre 
2022Quai Jaÿr chaussée Ouest, sur 

10 m au droit du n° 39
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9093 Entreprise 
Loxam Access

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur antennes relais

la circulation des piétons 
sera gérée par du 
personnel de l'entreprise 
au droit du véhicule 
nacelle

Rue Marietton 

trottoir Nord, entre le 
n° 2 et le quai Jaÿr

Les 
mercredi 
5 octobre 
2022 et 
jeudi 6 
octobre 
2022, de 9h 
à 16h30

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

au droit du n° 2

la circulation des véhicules 
sera interdite

sur la bretelle d'accès 
à la chaussée Ouest 
du quai Jaÿr à hauteur 
du n° 2

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h Rue Marietton au droit du n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jaÿr chaussée Ouest, sur 
10 m au droit du n° 39

Les 
mercredi 
5 octobre 
2022 et 
jeudi 6 
octobre 
2022

Rue Marietton côté pair, entre le n° 4 
et le n° 2

9094 Entreprise 
Loxam Access

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur antenne relais

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue de 
Bourgogne 

trottoir Sud, au droit du 
n° 63

A partir du 
lundi 24 
octobre 
2022, 22h, 
jusqu'au 
mardi 25 
octobre 
2022, 6h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite au droit du n° 63
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 10 m 
de part et d'autre du 
n° 63

9095 Entreprise 
Loxam Access

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur antenne relais

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue de 
Bourgogne 

trottoir Sud, au droit du 
n° 63

A partir du 
mercredi 
26 octobre 
2022, 22h, 
jusqu'au 
jeudi 27 
octobre 
2022, 6h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite au droit du n° 63
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 10 m 
de part et d'autre du 
n° 63

9096 Entreprise 
Legros

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

la circulation des piétons 
sera gérée en permanence 
par un balisage de chantier 
au droit des emprises de 
chantier

Rue de Saint 
Cyr 

trottoir Ouest et Est, 
entre la rue du 24 Mars 
1852 et la rue Emile 
Duport

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022

la circulation des véhicules 
sera réduite au fur et à 
mesure de l'avancement 
du chantier entre la rue du 24 Mars 

1852 et la rue Emile 
Duport

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 9h 
à 16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
du 24 Mars 1852 et la 
rue Emile Duport

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022
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9097
Entreprise 
Zinguerie du 
Rhône

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 Molière côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 30

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

9098
Union des 
commerçants et 
des artisans de 
la Croix-Rousse 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
Braderie de la Croix-
Rousse

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Jacques 
Louis Henon

entre la Grande rue de 
la Croix-Rousse et la 
rue de Cuire

Le 
dimanche 
18 
septembre 
2022, de 5h 
à 20h

Rue du Mail 
entre la place de la 
Croix-Rousse et la rue 
d'Ivry

Grande rue 
de la Croix 
Rousse 

entre la place Joannes 
Ambre et la place de la 
Croix-Rousse

Rue du 
Chariot d'Or 

entre la Grande rue de 
la Croix-Rousse et la 
rue du Mail

Rue d'Ivry 
entre la rue du Mail et 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse

Rue 
d'Austerlitz 

à l'Ouest de la rue du 
Pavillon

entre la place de la 
Croix-Rousse et la rue 
du Pavillon

Place de la 
Croix Rousse 

ainsi que la petite place 
de la Croix-Rousse

Rue Pailleron 
entre la rue du Mail et 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse

9099 Entreprise 
Technivap

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 
Ferrandière 

côté impair, sur 10 m 
en face du n° 22

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 
14h à 20h

9100 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 Sully côté impair, sur 5 m au 
droit du n° 17

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9101 Entreprise 
Mercier Lavault

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Roger 
Radisson 

au droit de la propriété 
située au n° 21

Le lundi 19 
septembre 
2022, de 8h 
à 18h

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

sur 30 m au droit de 
la propriété située au 
n° 21

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée sur 30 m au 
droit de la propriété 
située au n° 21

Le lundi 19 
septembre 
2022

9102 Entreprise Coiro

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

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

Rue Bonnand 

sur 20 m au droit du 
n° 36

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 13 
octobre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 36
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9103 Entreprise Vita 
Curage

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé Rue Saint 

Polycarpe 
sur la zone de desserte 
située en face du n° 9

Le mardi 27 
septembre 
2022, de 7h 
à 13hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

9104 Entreprise Lvo

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue de 
Castries 

entre la rue d'Enghien 
et la rue Vaubecour

Le mardi 27 
septembre 
2022, de 9h 
à 16hla circulation des véhicules 

sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 9 et le n° 13

Le mardi 27 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

9105 Entreprise 
Asten

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue de l'Arbre 
Sec 

partie comprise entre la 
rue du Garet et le quai 
Jean Moulin

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h30

9106 Entreprise Artis 
Mbc

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival des Pavés

des animations seront 
autorisées

Place 
Mazagran 

Le samedi 
1er octobre 
2022, 
de 11h à 
22h30

des installations seront 
autorisées

A partir du 
vendredi 30 
septembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
dimanche 
2 octobre 
2022, 1h

la circulation des véhicules 
sera interdite Rue Mazagran 

entre la rue Salomon 
Reinach et la rue 
Jangot Le samedi 

1er octobre 
2022, de 8h 
à 23hla circulation des véhicules 

sera interdite Rue Jangot 
entre la rue Sébastien 
Gryphe et la rue 
Capitaine Robert 
Cluzan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mazagran 
sur la partie comprise 
entre la rue Salomon 
Reinach et la rue 
Jangot

A partir du 
vendredi 30 
septembre 
2022, 10h, 
jusqu'au 
samedi 1er 
octobre 
2022, 23h

9107
Société de 
Production Bobi 
Lux

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
du tournage d'un long 
métrage

l'accès et le stationnement 
des véhicules techniques 
de la société de production 
seront autorisés

Rue de la 
Brèche 

des deux côtés à 
l'exception de la zone 
vigipirate située au 
droit de l'établissement 
scolaire aux Lazaristes

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, 8h

Place Saint 
Jean 

sur la partie comprise 
entre la rue de la 
Brêche et le n° 8

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Tramassac 

des deux côtés, sur la 
partie comprise entre 
la rue de la Bombarde 
et la rue de la Brêche 
à l'exception des 
emplacements réservés 
aux personnes à 
mobilité réduite

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, 8h
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9107
Société de 
Production Bobi 
Lux

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 
Edouard 
Commette 

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, 20h

9108 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer le nettoyage 
de ventilations de cuisine

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue Bouteille 

en face du n° 1, 
lors de la phase de 
présence et d'activité 
du demandeur

Le jeudi 22 
septembre 
2022, de 8h 
à 16hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

en face du n° 1

9109 Entreprise 
Colas

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 sur une 
chaussée réduite

Rue Cyrano 

entre le n° 22 et le 
n° 26

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
5 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 22 et le n° 26

9110 Entreprise Bep 
Maçonnerie

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 Auguste 
Comte 

sur 10 m, au droit du 
n° 15

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022

9111 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une grue à tour 
au moyen d'une grue 
autoportée

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Michel 
Felizat

trottoir Ouest, entre la 
rue Clément Marot et la 
rue des Girondins

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

Rue des 
Girondins 

trottoir Sud, entre la rue 
Simone de Beauvoir et 
la rue Michel Felizat

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

Rue Michel 
Felizat

au débouché sur la rue 
Clément Marot

la circulation des véhicules 
sera autorisée

Place 
Antoinette 
Fouque

sens Est/Ouest, entre 
l'avenue Jean Jaurès et 
la rue Michel Felizat

Rue Michel 
Felizat

sens Sud/Nord, entre la 
rue des Girondins et la 
rue Crepet

la circulation des véhicules 
sera interdite

Place 
Antoinette 
Fouque 

sens Ouest/Est, 
entre la rue Felizat et 
l'avenue Jean Jaurès

Rue Michel 
Felizat

entre la rue Clément 
Marot et la rue des 
Girondins

sens Nord/Sud, entre la 
rue Crepet et la rue des 
Girondins

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Girondins 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Michel Felizat et la rue 
Simone de Beauvoir

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

Rue Michel 
Felizat

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Clément Marot et la rue 
des Girondins
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9112 Entreprise 
Sogedas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer le découpage 
de cuve de fioul

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Henri 
Gorjus 

partie comprise entre 
l'emprise de chantier et 
la rue Jacquard

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

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

en face de l'immeuble 
situé au n° 2/4

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

partie comprise entre la 
rue Jacquard et la rue 
Denfert Rochereau

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair (Ouest) 
sur 30 m en face de 
l'immeuble situé au 
n° 2 et 4

Le mercredi 
28 
septembre 
2022

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

au débouché sur la rue 
Jacquard

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

9113 Entreprise 
Sobeca

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Rue Général 
Girodon 
 

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 29 
septembre 
2022

sur toute la place de 
l'église

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

Place Henri 
Barbusse 

côté Sud, sur les places 
en épi au droit du 
mur d'enceinte de la 
pharmacie

Rue Général 
Girodon 

sur toute la place de 
l'église

sur toute la place de 
l'église

des deux côtés de la 
chaussée

9114 Entreprise 
Dalbeque Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
l'Abondance 

sur 5 m, au droit du 
n° 8

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 3 
octobre 
2022

9115 Entreprise Jean 
Rivière

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 Lebrun 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 11

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022

9116 Entreprise Asf 
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 du Lac sur 10 m, au droit du 
n° 33

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
19 octobre 
2022

9117
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 Alfred de 
Musset 

entre la rue Trarieux 
et la rue Antoine 
Laviolette

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 4 
octobre 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
la rue Trarieux et la rue 
Antoine Laviolette
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9118
Société de 
Production Bobi 
Lux

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
du tournage d'un long 
métrage

la circulation des piétons 
et des cycles pourra être 
interrompue pendant des 
prises de vues n'excédant 
pas les deux minutes

Passerelle 
Abbé Paul 
Couturier Le mercredi 

21 
septembre 
2022, de 9h 
à 18hQuai 

Fulchiron 

côté Est, sur la partie 
comprise entre la 
passerelle Abbé Paul 
Couturier et le n° 28

la circulation des véhicules 
et des piétons pourra être 
interrompue pendant des 
prises de vues n'excédant 
pas les deux minutes

Rue du 
Doyenné 

entre la rue Bellièvre et 
la rue du Vieil Renversé

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 
13h à 
18h30

Rue Saint 
Georges 

entre la rue Bellièvre 
et la place François 
Bertras

Rue Ferrachat 
entre la rue du 
Doyenné et la rue 
Marius Gonin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Tilsitt 
sur la partie comprise 
entre le pont Bonaparte 
et le n° 6

A partir du 
mardi 20 
septembre 
2022, 16h, 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, 20h

Rue Bellièvre 

des deux côtés sur la 
partie comprise entre 
la rue Monseigneur 
Lavarenne et la 
rue Marius Gonin 
à l'exception de 
l'emplacement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

Quai 
Fulchiron 

des deux côtés, sur la 
partie comprise entre 
la place du Pont Neuf 
et la place François 
Bertras à l'exception 
de l'emplacement 
réservé aux personnes 
à mobilité réduite

9119 Entreprise Dem 
Ailoj

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Moncey côté impair, sur 15 m 
en face du n° 14 Le mardi 20 

septembre 
2022Rue Sully sur 15 m, en face du 

n° 6

9120 Entreprise Avsr

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 Valentin 
Couturier 

sur 8 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 9

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 11 
octobre 
2022

9121 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Villon 

trottoir pair, sur 30 m en 
face du n° 1

Le mercredi 
21 
septembre 
2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre la rue Saint 

Maximin et la rue 
Guilloud

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 1 et la rue Saint 
Maximin

Le mercredi 
21 
septembre 
2022

9122 Entreprise 
Groupe Goyer

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer l'entretien de 
façade du bâtiment Urban 
Garden à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue de Turin 

trottoir Sud, sur 15 m 
à l'Est de la rue Jonas 
Salk

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, sur 15 m à 
l'Est de la rue Jonas 
Salk

le stationnement d'une 
nacelle élévatrice du 
Groupe Goyer sera 
autorisé sur trottoir

trottoir Sud, sur 15 m 
à l'Est de la rue Jonas 
Salk
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9123 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Terme côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 12

Le mardi 20 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

9124 Entreprise 
Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d'Isly sur 6 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 2

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 25 
octobre 
2022

9125
Entreprise 
3M Medeiros 
Mendes 
Maçonnerie

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 Bouteille sur 5 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 6

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022

9126
Association 
Alliance de 
l’Esperance 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l'inauguration du 
Mobil'Espoir

des animations seront 
autorisées

Place Henri 
Cochet 

Le vendredi 
7 octobre 
2022, de 
18h à 21h

des installations ainsi que 
l'accès et le stationnement 
d'un camping-car seront 
autorisés

Le vendredi 
7 octobre 
2022, de 
14h à 23h

9127 Entreprise Egm

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 Cyrano 

trottoir pair, entre le 
n° 18 et le n° 24

Le mardi 27 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre le n° 18 et la fin 
de l'impasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m, entre le n° 20 et 
le n° 24

9128 Entreprise 
Groupe Vita

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Chavanne 

sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 1/3

Le jeudi 22 
septembre 
2022, de 7h 
à 14h

9129
Mairie du 8ème 
arrondissement 
de Lyon

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

des animations seront 
autorisées

Place 
Ambroise 
Courtois 

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
15h à 19h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
14h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Est, côté 
Ouest, sur 25 mètres 
en face de la partie 
comprise entre le n° 2 
et le n° 4

A partir du 
vendredi 
7 octobre 
2022, 10h, 
jusqu'au 
lundi 10 
octobre 
2022, 8h

9130 Entreprise 
Mosnier

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 Nuits 
sur 5 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 4 BIS

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 13 
octobre 
2022

9131
Entreprise 
Acoor 
Agencement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
Bonnel 

sur 5 m, au droit du 
n° 27

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022
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9132 Entreprise 
Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue René 
Leynaud 

sur 3 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 16

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 26 
janvier 2023

9133 Entreprise 
Sovilec Sas

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 riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Tupin 
entre la rue de Brest 
et la rue du Président 
Edouard Herriot

Le jeudi 22 
septembre 
2022, de 8h 
à 16hla circulation des véhicules 

sera interdite

9134
Mairie du 5ème 
arrondissement 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Forum des Séniors du 
5ème

des animations seront 
autorisées

Place 
Bénédict 
Tessier 

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 9h 
à 17h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 7h 
à 20h

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9135
Sociétés la 
P'Tite Distrib - 
Mon Epicerie 
Responsable

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l'évènement la 
P'tite Distrib fête ses 
producteurs

des animations 
commerciales seront 
autorisées

Boulevard 
Yves Farge au droit du n° 19

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
9h30 à 13h

l'installation de 5 stands 
sera autorisée

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 9h 
à 13h30

9136
Association 
Espace 
vêtements du 
cœur

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue du 
Bourbonnais 

entre la rue Sergent 
Berthet et la rue des 
Bains

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 5h 
à 21h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sergent 
Michel 
Berthet 

des deux côtés, sur la 
partie comprise entre 
la place Valmy et la rue 
des Bains A partir du 

vendredi 
7 octobre 
2022, 22h, 
jusqu'au 
samedi 8 
octobre 
2022, 22h

Rue du 
Chapeau 
Rouge 

au droit du n° 1

Place du 
Marché

des deux côtés, sur la 
partie comprise entre le 
n° 1 et le n° 3

9137 Société Elecriox

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer les travaux 
de déploiement de fibre 
optique pour le compte de 
la Ville de Lyon

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

Place Croix 
Paquet 

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022, 21h, 
jusqu'au 
mardi 20 
septembre 
2022, 0h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue du 
Griffon 

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 
mardi 20 
septembre 
2022, 0h

Petite rue des 
Feuillants 
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9138 Le Petit Paumé

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Lancement du Petit 
Paumé

des animations seront 
autorisées

Place 
Bellecour

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
10h à 
20h30

des installations ainsi que 
l'accès et le stationnement 
de 4 Food trucks seront 
autorisés

A partir du 
mercredi 7 
septembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
dimanche 
9 octobre 
2022, 2h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, des 
deux côtés sur la partie 
comprise entre le n° 35 
et le n° 36

A partir 
du jeudi 
6 octobre 
2022, 22h, 
jusqu'au 
dimanche 
9 octobre 
2022, 3h

9139 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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mazenod sur 10 m, au droit du 
n° 55

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9140 Entreprise 
Carrion Gcm

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 Palais 
Grillet 

trottoir pair, sur 10 m au 
droit du n° 10 A partir du 

lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
11h30

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre la rue Ferrandière 

et la rue Tupinla circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur la 
chaussée

sur 10 m, au droit du 
n° 10

9141 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 
Chaponnay 

sur 10 m, au droit du 
n° 3

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9142 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 Boissac entre le n° 9 et le n° 11

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9143 Entreprise 
Colas

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 
Montaigne 

entre l'avenue 
Lacassagne et la rue 
Coignet

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Coignet 
côté impair, sur 50 m 
de part et d'autre de la 
rue Montaigne

Rue 
Montaigne 

des deux côtés, entre 
l'avenue Lacassagne et 
la rue Coignet

9144
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

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 22 
octobre 
2022le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant
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9145 Entreprise 
Chieze

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 Paul Bert côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 318

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

9146 Entreprise Sarp 
Osis Sud Est

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 Servient 
côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 18, sur l'aire 
de livraisons

Le mercredi 
12 octobre 
2022, de 8h 
à 14h

9147
Entreprise 
Chieze 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 de Créqui côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 236

Le mardi 13 
septembre 
2022, de 7h 
à 18h

9148 Entreprise Tsg

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Paul Bert côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 45

A partir du 
jeudi 13 
octobre 
2022 
jusqu'au 
lundi 17 
octobre 
2022, de 7h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9149 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

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot 

sur 15 m, au droit du 
n° 106, sur aire de 
livraison

Le lundi 
17 octobre 
2022

9150 Entreprise Ag 
Maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Franklin côté impair, sur 5 m au 
droit du n° 9

A partir du 
lundi 17 
octobre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 
2022

9151 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 piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage

Rue Tourville 

trottoir Est, entre le n° 5 
et la Grande rue de la 
Guillotière

Le lundi 26 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
entre le n° 2 et le n° 4

Le lundi 26 
septembre 
2022, de 6h 
à 17h

le stationnement sur trottoir 
d'une grue automotrice de 
l'entreprise Lyon Levage 
sera autorisé

trottoir Est, à l'angle 
de la Grande rue de la 
Guillotière

Le lundi 26 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

9153 Entreprise Ag 
Maçonnerie

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 
Maréchal de 
Saxe 

sur 5 m, au droit du 
n° 111

A partir du 
lundi 31 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022

9154 Entreprise Lvo

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

la circulation des piétons 
sera interdite Rue Paul Bert trottoir pair, sur 20 m au 

droit du n° 78

Le lundi 
24 octobre 
2022, de 9h 
à 16hla circulation des riverains 

s'effectuera à double sens

Rue Clos 
Suiphon 

entre la rue Etienne 
Dolet et la rue Paul Bert

Rue Paul Bert entre la rue Duguesclin 
et la rue André Philip

Rue du 
Gazomètre 

entre la rue Paul Bert et 
la rue des Rancy
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9154 Entreprise Lvo

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Clos 
Suiphon 

entre la rue Etienne 
Dolet et la rue Paul Bert

Le lundi 
24 octobre 
2022, de 9h 
à 16h

Rue du 
Gazomètre 

entre la rue Paul Bert et 
la rue des Rancy

Rue Paul Bert 
 

entre la rue Duguesclin 
et la rue André Philip

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre la rue 
Duguesclin et la rue 
André Philip

Le lundi 
24 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

9155
Ville de Lyon 
/ Direction 
espaces verts 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Doyen 
Georges 
Chapas 

côté impair, sur 30 m 
face n° 334

Les lundi 19 
septembre 
2022 et 
mardi 20 
septembre 
2022, de 7h 
à 16h30

9156 Entreprise Lvo

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Moncey 

sur 20 m, entre le cours 
Lafayette et le n° 152

Le lundi 
31 octobre 
2022, de 8h 
à 18h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

entre le n° 131 et le 
cours Lafayette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
le n° 131 et le cours 
Lafayette

9157 Entreprise I2P

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° 117

A partir du 
vendredi 16 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 11 
octobre 
2022

9158 Société Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
reprise d'un escalier

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue des 
Tables 
Claudiennes 

au droit de l'escalier 
d'accès à la place 
Chardonnet

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 7h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair au droit des 
n° 45 à 49

9159 Société Coiro

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Coustou 

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

Rue Romarin entre la rue Coustou et 
la rue du Griffon

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

Rue Romarin entre Saint Polycarpe 
et la rue du Griffon

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30
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9159 Société Coiro

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

la circulation s'effectuera 
dans le sens Sud / Nord

Rue Coustou 

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022

Rue 
Coysevox des deux côtés

9160 Société Petavit

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Martinière 

sur 20 m au droit du 
n° 27

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022

9162 Entreprise 
Chazal

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Quai de 
Bondy 

bande cyclable Est, 
entre le quai Romain 
Rolland et le Pont la 
Feuillée

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

entre le quai Romain 
Rolland et le Pont la 
Feuillée

9163 Entreprise Slpib

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 Sully sur 15 m au droit du 
n° 129

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022

9164
Entreprise 
Laurent 
Moretton

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Félix 
Jacquier 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 11

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

9165
Entreprise 
Atelier Avril et 
Fils

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

Cours Vitton côté impair, sur 10 m 
au doit du n° 9

A partir du 
mardi 20 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 20 
octobre 
2022

9166 Entreprise Peix

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'Inkermann 

sur 20 m au droit du 
n° 56

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 21 
septembre 
2023

9167 Entreprise Mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue 
d'Inkermann 

sur 50 m au droit du 
n° 58

Le vendredi 
23 
septembre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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9168 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 Vendôme 

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 284

Le mercredi 
21 
septembre 
2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la rue 
Commandant Fuzier et 
le cours Gambetta Le mercredi 

21 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

Rue 
d'Arménie 

entre la rue Vendôme 
et la rue de Créqui

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Vendôme 

entre la rue 
Commandant Fuzier et 
le cours Gambetta

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du n° 284

Le mercredi 
21 
septembre 
2022

9169 Entreprise Alios 
Ingénierie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de sondages 
géotechniques pour 
le compte de l'école 
maternelle Saint Maurice

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Rue Saint 

Maurice 
 

côté pair, entre le n° 18 
et le n° 14

Le mercredi 
12 octobre 
2022, de 8h 
à 18hle stationnement pour des 

véhicules de l'entreprise 
Alios sera autorisé

9170 Entreprise Mltm

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Juliette 
Récamier 

entre le cours Lafayette 
et la rue Louis Blanc

Les 
mercredi 21 
septembre 
2022 et 
jeudi 22 
septembre 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés , entre 
le cours Lafayette et la 
rue Robert

9171
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte d'Eau du 
Grand Lyon

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Dumas 
Le lundi 19 
septembre 
2022, de 8h 
à 16h30

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 10 m 
entre le n° 5 et le n° 7

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

au débouché de la rue 
Saint Pierre de Vaise

9172 Société Market 
Prod

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
du Marché de la mode 
vintage

l'installation d'un container 
billetterie sera autorisée

Quai 
Rambaud 

au Sud du bâtiment de 
la Sucrière

A partir du 
vendredi 
7 octobre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
dimanche 
9 octobre 
2022, 23h

l'installation d'une zone 
fumeurs sera autorisée

à l'Ouest du bâtiment 
de la Sucrière

9173 Association 
Pignon sur rue 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival Osez le Voyage 
à Vélo

des animations seront 
autorisées

Place Antonin 
Jutard 

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
9h30 à 20h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 8h 
à 21h30

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre le quai Victor 
Augagneur et la rue 
Jean Larrivé

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
8h30 à 
20h30

9174
Association 
des artisants et 
commerçants 
villette Paul Bert

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

des animations seront 
autorisées

Place Sainte 
Anne 

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 9h 
à 12h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 8h 
à 13h
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9175 Théâtre de la 
Croix-Rousse 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'animation culturelle We 
Can Be Heroes 1

des animations seront 
autorisées

Esplanade 
de la Grande 
Côte

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
11h30 à 
13h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
10h à 14h

9176 Théâtre de la 
Croix-Rousse 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'animation culturelle We 
Can Be Heroes 2

des animations seront 
autorisées

Place 
Joannes 
Ambre 

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
19h30 à 
22h

des installations seront 
autorisées

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 
17h à 23h

9177 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise 
en place d'un accès 
chantier dans le cadre du 
démontage d'une grue 
à tour

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Nestor 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 33 et le n° 43

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
septembre 
2022

9178
Entreprise 
Transports 
Feydel

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

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

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot 

sur 30 m, au droit du 
n° 93

Le lundi 26 
septembre 
2022, de 7h 
à 18h

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue des 
Archers 

trottoir pair, sur 20 m, 
à l'Est de la rue du 
Président Edouard 
Herriot

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot 

trottoir impair, sur 20 m 
au droit du n° 93

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue des 
Archers 

sur 20 m, entre le n° 13 
et la rue du Président 
Edouard Herriot

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot 

sur 20 m, au droit du 
n° 93

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Archers 

des deux côtés, entre 
le n° 13 et la rue du 
Président Edouard 
Herriot

9179 Entreprise 
Terideal

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Neuve de 
Monplaisir 

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

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 8h 
à 16h30

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

Rue des 
Alouettes 

entre la rue Maryse 
Bastié et la rue Neuve 
de Monplaisir

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Neuve de 
Monplaisir 

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

Rue des 
Alouettes 

sens Ouest/Est, entre 
la rue Neuve de 
Monplaisir et la rue 
Maryse Bastié

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Neuve de 
Monplaisir 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 20 et la rue des 
Alouettes

Le mercredi 
21 
septembre 
2022

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

au débouché de 
l'avenue des Frères 
Lumière

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 8h 
à 16h30
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9180 Société Team 
Tour 

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

l'installation d'un tapis 
rouge sera autorisée

Place Neuve 
Saint Jean 

A partir du 
mercredi 
12 octobre 
2022, 17h, 
jusqu'au 
jeudi 13 
octobre 
2022, 12h

9181 Entreprise Jean 
Rivière

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Brest 

sur 20 m, au droit du 
n° 40

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 21 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 30 m 
entre le n° 25 et le 
n° 29

9182
Pôle emploi 
Auvergne 
Rhône-Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement Découvrez 
les métiers du bâtiment

l'accès et le stationnement 
d'un bus d'information 
seront autorisés

Place 
Bellecour 

Les jeudi 
13 octobre 
2022 et 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 9h 
à 17h

9183 Association 
Troi3

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival peinture fraîche à 
la halle Debourg

des installations seront 
autorisées sur les trottoirs

Allée de 
Fontenay

côté Ouest, le long de 
la Halle Debourg

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 6 
novembre 
2022

Avenue 
Debourg 

côté Nord, le long de la 
Halle Debourg

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Allée de 
Fontenay

côté Ouest, le long de 
la Halle Debourg

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
dimanche 6 
novembre 
2022, 20h

Avenue 
Debourg 

côté Nord, sur la partie 
comprise entre l'allée 
de Fontenay et le n° 35

A partir du 
mercredi 
12 octobre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022, 20h

9184 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de nettoyage 
d'une ventilation de 
cuisine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place 
Meissonnier 

sur un emplacement 
en talon situé au droit 
du n° 1

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 
13h à 18h

9185 Association Ô 
Les Cœurs

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
vide greniers 6 On Chinait

l'installation de stands sera 
autorisée

Place 
Maréchal 
Lyautey 

Le samedi 
8 octobre 
2022, de 6h 
à 20h

9186 Société Grdf

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
action de sensibilisation et 
d'information aux usagers 
du gaz

des animations seront 
autorisées

Place de la 
République 

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022, de 
10h à 19h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
dimanche 
9 octobre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022, 22h
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9186 Société Grdf

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
action de sensibilisation et 
d'information aux usagers 
du gaz

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Président 
Carnot 

sur 10 mètres au droit 
du n° 11

A partir du 
dimanche 
9 octobre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022, 19h

9188 Entreprise Coiro

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle 

trottoir Est, au droit 
du carrefour Georges 
Pompidou

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
28 octobre 
2022

9189 Entreprise 
Sobeca

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

Cours 
Gambetta 

sur 20 m, au droit du 
n° 141

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m, au droit du 
n° 141

9190 Entreprise 
Sogedas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
concernant la vidange 
d'une fosse septique

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Henri 
Gorjus 

partie comprise entre 
l'emprise de chantier et 
la rue Jacquard

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

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

en face de l'immeuble 
situé au n° 2/4

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

partie comprise entre la 
rue Jacquard et la rue 
Denfert Rochereau

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair (Ouest) 
sur 30 m en face de 
l'immeuble situé au 
n° 2 et 4

Le mercredi 
28 
septembre 
2022

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

au débouché sur la rue 
Jacquard

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

9191
Ordre des 
avocats du 
Barreau de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui 
côté Ouest, sur les 
10 premiers mètres 
situés au Nord de la rue 
Servient

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 
10h à 
14h30

9192 Métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer le déplacement 
d'un silo à verre

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Vincent 

sur 20 m au droit et en 
face du n° 46

Le vendredi 
30 
septembre 
2022, de 7h 
à 19h

9193 Société 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 d'Alsace 
Lorraine 

sur 20 m au droit des 
n° 11 à 13

Le jeudi 
13 octobre 
2022, de 8h 
à 17h

9194 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

A partir du 
mercredi 
12 octobre 
2022, 7h30, 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, 14h
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9195 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Saint 
Nestor 

entre la rue Saint 
Maurice et la rue 
Antoine Lumière

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

entre la rue Saint 
Maurice et la rue 
Antoine Lumière

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 
7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre la 
rue Saint Maurice et le 
n° 37

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

sur le parking sur le 
côté Nord, sur 30 m 
à l'Est de la rue Saint 
Maurice dans les 
places en épi

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
28 octobre 
2022

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

au débouché de la rue 
Saint Maurice

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

9196 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue Saint 
Romain 

entre la rue Saint 
Maurice et la rue 
Antoine Lumière

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

sens Est/Ouest, entre 
la rue Antoine Lumière 
et la rue Saint Maurice

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, de 
7h30 à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

entre la rue Saint 
Maurice et la rue 
Antoine Lumière

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la rue 
Saint Maurice et la rue 
Antoine Lumière

9197 Entreprise Peix

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une 
ligne électrique provisoire

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

Rue 
d'Inkermann 

des deux côtés, entre la 
rue Million et le n° 54

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h

9198 Entreprise 
Equans - Ineo

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Avenue de 
Pressensé 

dans le carrefour avec 
la rue Professeur 
Beauvisage Le vendredi 

7 octobre 
2022, de 0h 
à 4h45la circulation des véhicules 

sera interdite

chaussée sens Sud/
Nord, entre la rue 
Professeur Beauvisage 
et la rue Jean Sarrazin
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9199 Entreprise 
Equans - Ineo

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue 
Professeur 
Beauvisage 

chaussée sens Ouest/
Est, entre l'avenue 
Françis de Pressensé 
et la rue Ludovic 
Arrachart

A partir 
du jeudi 
6 octobre 
2022, 
23h30, 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, 4h30

9200 Entreprise 
Signal 71

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 
gérée par du personnel 
équipé de piquets K10

Rue Albert 
Jacquard

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
28 octobre 
2022, de 7h 
à 17h30

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

des deux côtés de la 
chaussée

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
28 octobre 
2022

9201 Entreprise 
Basagac

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

Rue des 
Tuileries 

côté impair, sur 10 m 
entre le n° 11 et le 
n° 13

Le lundi 19 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h30

9202 Entreprise 
Sobeca

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

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

Rue Léo 
et Maurice 
Trouilhet 

entre le n° 16 et la rue 
Saint Maurice

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 28 
septembre 
2022

Rue Saint 
Maurice 

entre la rue Saint 
Romain et la rue Léo et 
Maurice Trouillet

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

Rue Léo 
et Maurice 
Trouilhet 

entre le n° 16 et la rue 
Saint Maurice

Rue Saint 
Maurice 

entre la rue Saint 
Romain et la rue Léo et 
Maurice Trouillet

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Saint Romain et la rue 
Léa et Maurice Trouillet

9203 Entreprise 
Petavit

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Montée Saint 
Barthelemy 

entre le n° 49 et la rue 
de l'Antiquaille

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n° 47 et 49

9204
Entreprise 
Keolis pour 
le compte du 
Sytral

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de 
Fourvière 

sur 20 m, au droit de la 
façade du n° 2

A partir du 
samedi 22 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022

voie Sud, côté Sud, sur 
30 m au droit du n° 3

Avenue du 
Doyenné au droit du n° 2

9205 Entreprise Creb

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 Dumont sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 8

Le lundi 19 
septembre 
2022, de 7h 
à 19h
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9206
Entreprise 
Générale de 
Platerie

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 Duviard sur 6 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 5

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 13 
octobre 
2022

9207 Entreprise 
Everest

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la dépose d'un 
échafaudage

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue des Trois 
Maries 

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
septembre 
2022

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

pour accéder au n° 7

le demandeur 
devra avancer les 
conteneurs à un point 
de collecte accessible 
et à les ramener à leur 
emplacement initial après 
collecte

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 7

9208
Association 
Restaurants du 
cœur du Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bichat sur l'aire de livraison 
située au droit du n° 35

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 8h 
à 20h

9209
Groupement 
d’intérêt public # 
France 2023

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement France 2023 
Rugby Tour

des animations seront 
autorisées

Rue Jean 
Pierre 
Chevrot 

sur le parking du Palais 
des Sports

Le 
dimanche 
2 octobre 
2022, de 9h 
à 18h

Le samedi 
1er octobre 
2022, de 9h 
à 21h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
jeudi 29 
septembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
lundi 3 
octobre 
2022, 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur l'intégralité du 
parking du Palais des 
Sports

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 3 
octobre 
2022, 20h

9210
Métropole de 
Lyon / Direction 
de l’eau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villebois 
Mareuil 

côté impair entre le n° 3 
et n° 5

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 
13h à 17h

côté pair entre le n° 4 
et n° 6

9211
Entreprise 
Champagne 
Façades

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'un 
bungalows de chantier et 
d'un WC chimique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tête d'Or côté impair, sur 8 m en 
face du n° 56

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 11 
novembre 
2022

9212 Entreprise 
Solyper

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 Pierre 
Corneille 

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 35

Le lundi 26 
septembre 
2022
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9213 Entreprise 2 B 
Clim

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 
d'Helvétie 

sur 10 m, au droit du 
n° 10

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
16 octobre 
2022

9214 Entreprise 
Dupre

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur le trottoir

Boulevard 
des Brotteaux 

trottoir pair, sur 10 m au 
droit du n° 38

Le mercredi 
21 
septembre 
2022

9215 Entreprise Bep 
Maçonnerie

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 
Bannière 

côté impair, sur 6 m au 
droit du n° 25

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9216 Entreprise Ikken

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

Place Kleber sur 10 m, au droit du 
n° 7

Le mercredi 
21 
septembre 
2022, de 
13h à 19h

9217 Entreprise 
Roche

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 Mazenod sur 15 m, au droit du 
n° 55

A partir du 
lundi 17 
octobre 
2022 
jusqu'au 
samedi 22 
octobre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

9218

Métropole 
de Lyon / 
Lugdunum 
Musée et 
Théâtres 
Romains

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival Romain

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue de 
l'Antiquaille 

dans les deux sens, sur 
la partie comprise entre 
la place de l'Antiquaille 
et la place des Minimes

Les samedi 
8 octobre 
2022 et 
dimanche 
9 octobre 
2022, de 
7h30 à 
19h30

Rue Cleberg 

sens Ouest/Est, sur la 
partie comprise entre 
la Montée Cardinal 
Decourtray et la place 
de l'Antiquaille

dans les deux sens, sur 
la partie comprise entre 
la rue Roger Radisson 
et la Montée Cardinal 
Decourtray

Place des 
Minimes 

chaussée Ouest, dans 
les deux sens

Place de 
l'Antiquaille 

sens Nord/Sud, sur la 
partie comprise entre la 
rue Cleberg et la rue de 
l'Antiquaille

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des 
Minimes 

sur les 8 emplacements 
situés de part et d'autre 
du n° 1 bis

A partir du 
vendredi 
7 octobre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 10 
octobre 
2022, 0h

Rue Roger 
Radisson 

côté Sud, sur 
l'intégralité du parking 
situé en face de la 
partie comprise entre le 
n° 16 et le n° 22

Rue de 
l'Antiquaille 

sur l'intégralité des 
emplacements situés 
au droit du n° 6

sur les emplacements 
réservés aux Taxis 
situés au droit du n° 6

Rue Cleberg 

sur l'intégralité des 
emplacements y 
compris ceux réservés 
aux services publics et 
aux autocars
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9218

Métropole 
de Lyon / 
Lugdunum 
Musée et 
Théâtres 
Romains

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival Romain

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des 
Minimes 

sur l'intégralité du 
parking

A partir du 
vendredi 
7 octobre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 10 
octobre 
2022, 0h

Rue de 
l'Antiquaille 

sur les emplacements 
en épi situés entre la 
place de l'Antiquaille et 
la rue Pierre Marion

9219
Association 
Amnesty 
International

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

des animations seront 
autorisées

Place Louis 
Pradel 

Le lundi 
10 octobre 
2022, de 
11h30 à 
18h

des installations seront 
autorisées

Le lundi 
10 octobre 
2022, de 
10h à 19h

9220 Entreprise 
Carre Roosevelt 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'animation commerciale 
Braderie Roosevelt

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours 
Franklin 
Roosevelt 

contre-allée Sud, le 
long des immeubles 
entre la rue Duguesclin 
et l'avenue Maréchal 
de Saxe

A partir du 
mercredi 
12 octobre 
2022, 16h, 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022, 21h

contre-allée Nord, le 
long des immeubles 
entre la rue Duguesclin 
et l'avenue Maréchal 
Foch

9221 Entreprise Paris 
Signalisation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de dépose et pose 
d'enseigne à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des piétons 
sera interdite sous le bras 
de levage et sera gérée 
au sol par du personnel 
de l'entreprise Paris 
Signalisation

Rue Joannes 
Carret 

trottoir Est, entre la rue 
Antonin Laborde et la 
rue de la Navigation

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 7h 
à 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, entre la rue 
Antonin Laborde et la 
rue de la Navigation

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

9222 Entreprise Mg 
Group

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue François 
Dauphin 

sur 15 m, au droit de la 
rue Auguste Comte Le vendredi 

23 
septembre 
2022, de 8h 
à 15h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre la rue Auguste 

Comte et la rue de la 
Charitéla circulation des véhicules 

sera interdite

9223 Entreprise Coiro

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

Route de 
Vienne 

trottoir Ouest, entre le 
n° 166 et le n° 184

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, de 
7h30 à 
16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 166 et le n° 184

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

entre le n° 166 et le 
n° 184

A partir du 
mercredi 28 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
21 octobre 
2022, de 9h 
à 16h30la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h
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9224 Entreprise 
Chazal

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

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

Avenue 
Général Frère 

trottoir Sud, entre le 
n° 60 et le n° 64 A partir du 

dimanche 
2 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des véhicules 
sera réduite au fur et à 
mesure de l'avancement 
du chantier entre le n° 60 et le 

n° 64
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 60 
et le n° 64

9225 Métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'un job dating étudiant 
hôtellerie et restauration

des animations seront 
autorisées

Rue Pasteur 

au droit de la partie 
comprise entre le n° 94 
et le n° 96

Le jeudi 
13 octobre 
2022, de 
11h à 15h

des installations seront 
autorisées sur le trottoir

Le jeudi 
13 octobre 
2022, de 
10h à 
15h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 mètres, au droit 
de la partie comprise 
entre le n° 94 et le 
n° 96

Le jeudi 
13 octobre 
2022, de 9h 
à 16h

9226 Entreprise Coiro 
Tp

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue 
Professeur 
Florence 

sur 30 m, au droit du 
n° 34

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

Rue Balthazar 

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 20 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

Le vendredi 
30 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Professeur 
Florence 

sur 30 m, au droit du 
n° 34

A partir du 
lundi 19 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

9227 Entreprise Millot 
Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roux 
Soignat 

entre le n° 19 et le 
n° 23

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022

9228
Entreprise Sarp 
Centre Est - 
Sater

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de curage et d'inspection 
d'égout pour le compte du 
Grand Lyon (Métropole de 
Lyon ?)

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue des 
Plâtriers 

Les 
mercredi 
5 octobre 
2022 et 
jeudi 6 
octobre 
2022, de 7h 
à 18h

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée

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

au débouché de la rue 
du Bourbonnais
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9229 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 la 
Bannière 

sur 10 m, au droit du 
n° 25

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9230 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

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

Rue Paul Bert 
sur 30 m, de part et 
d'autre de la rue des 
Cuirassiers

A partir du 
samedi 1er 
octobre 
2022 
jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022

Rue des 
Cuirassiers 

Rue Desaix 
sur 30 m, de part et 
d'autre de la rue des 
Cuirassiers

Rue Docteur 
Bouchut 

sur 30 m à l'Ouest de la 
rue des Cuirassiers

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

Rue des 
Cuirassiers 

Rue Desaix 
des deux côtés, 
sur 30 m de part et 
d'autre de la rue des 
Cuirassiers

Rue Paul Bert 
des deux côtés, 
sur 30 m de part et 
d'autre de la rue des 
Cuirassiers

9231 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 Sala sur 10 m, au droit du 
n° 8

A partir du 
jeudi 22 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
12 octobre 
2022

9232
Entreprise 
Maçonnerie 
Cluzel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Franklin sur 10 m, au droit du 
n° 32

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 22 
octobre 
2022

9233 Entreprise 
Sercaly

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 du 
Président 
Edouard 
Herriot 

sur 15 m, au droit du 
n° 98

Le lundi 
17 octobre 
2022, de 
7h30 à 18h

9234
Conseil de 
Quartier la 
Plaine Santy

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une lecture 
intergénérationnelle dans 
le cadre du mois bleu

des installations seront 
autorisées

Place Général 
André 

Le samedi 
15 octobre 
2022, de 
13h à 17h

des lectures suivies d'un 
goûter seront autorisés

Le samedi 
15 octobre 
2022, de 
14h à 16h

9235
Entreprise 
Sas Leuci 
Recyclages

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Duguesclin 

sur 15 m, au droit du 
n° 139

A partir du 
mardi 20 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
septembre 
2022

9236 Scop de l’Autre 
côté de la rue 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
16ème anniversaire de 
l'épicerie

des installations seront 
autorisées

Cours de la 
Liberté 

au droit de la partie 
comprise entre le n° 73 
et le n° 75

A partir du 
vendredi 
14 octobre 
2022, 16h, 
jusqu'au 
samedi 15 
octobre 
2022, 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 mètres, au droit 
du n° 73
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9237
Entreprise 
Loxam Access 
Pl

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Ney entre le cours Lafayette 
et le boulevard Deruelle

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mardi 11 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9238 Entreprise 
Sogea

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue de l'Est sur 20 m, au droit du 
n° 8

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9239 Entreprise 
Antemys

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ruplinger sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au n° 5

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022

9240 Entreprise Tsg

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Marignan 

entre la rue de l'Epée et 
la rue Villeroy

Les jeudi 
13 octobre 
2022 et 
mardi 18 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
en face du n° 10

A partir du 
jeudi 13 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mardi 18 
octobre 
2022

9241 Société Anim et 
Sens 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'opération promotionnelle 
la Grande Débarque

des animations seront 
autorisées

Cours 
Lafayette 

sur le parvis des Halles 
Paul Bocuse situé au 
droit du n° 103

Les samedi 
15 octobre 
2022 et 
dimanche 
16 octobre 
2022, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

10 mètres sur l'aire de 
livraison située au droit 
du n° 103

A partir du 
samedi 15 
octobre 
2022, 6h30, 
jusqu'au 
dimanche 
16 octobre 
2022, 19h

9242 Entreprise Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une déviation 
provisoire dans le cadre 
d'une mise en place d'un 
réseau de chauffage 
urbain

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

Rue des 
Herideaux 

entre la rue Saint 
Agnan et la rue 
Audibert Lavirotte

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 27 
janvier 2023la circulation des véhicules 

sera interdite
sens Ouest/Est, entre 
la rue Audibert Lavirotte 
et la rue Saint Agnan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre la rue 
Audibert Lavirotte et la 
rue Saint Agnan

Le lundi 26 
septembre 
2022, de 7h 
à 17h
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9243
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Quai Pierre 
Scize 

sur 20 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 114

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 27 
septembre 
2022, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 27 
septembre 
2022

9244
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 véhicules 
sera interdite

Rue des 
Mobiles 

entre la rue 
Lacassagne et la rue 
Trarieux

A partir 
du jeudi 
6 octobre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 20 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
la rue Lacassagne et la 
rue Trarieux

Rue Trarieux 
des deux côtés, sur 
50 m de part et d'autre 
de la rue des Mobiles

9245 Entreprise Atb

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue 
Villeneuve 

trottoir impair (Ouest) 
entre l'immeuble situé 
au n° 11 et la rue 
Jacquard

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 18 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 11

9246 Entreprise Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de fonçage 
sous chaussée dans le 
cadre de la mise en place 
d'un réseau de chauffage 
urbain

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Boulevard de 
l'Europe 

entre la rue de l'Eternité 
et la rue Audibert 
Lavirotte

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 27 
janvier 2023

la circulation des véhicules 
sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
de l'Eternité et la rue 
Audibert Lavirotte

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

au débouché sur la rue 
de l'Eternité

9247
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien

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

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

Rue Pelletier 

bande cyclable Nord, 
sens Ouest / Est entre 
la rue de Cuire et la rue 
Denfert Rochereau

Le mercredi 
28 
septembre 
2022, de 8h 
à 17hla circulation des véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite

entre le n° 3 et la rue 
de Cuire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
à l'Ouest de la rue de 
Cuire

Le mercredi 
28 
septembre 
2022

9248 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

Quai Jean 
Moulin 

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

A partir du 
jeudi 22 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 22 
octobre 
2022
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9249 Entreprise Mltm

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Germain 
David 

trottoir impair, sur 40 m 
en face du n° 18

Les jeudi 29 
septembre 
2022 et 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 7h 
à 18h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens entre la rue Professeur 

Rochaix et la rue 
Professeur Florencela circulation des véhicules 

sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre la 
rue Professeur Rochaix 
et la rue Professeur 
Florence

Rue 
Professeur 
Florence 

côté impair, sur 15 m 
de part et d'autre de la 
rue Germain David

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

Rue Germain 
David 

au débouché sur la rue 
Professeur Rochaix

9250 Entreprise Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de fonçage 
sous chaussée dans le 
cadre de la mise en place 
d'un réseau de chauffage 
urbain

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Avenue 
Berthelot 

sens Ouest/Est, entre 
la rue de l'Eternité et la 
rue Audibert Lavirotte

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 27 
janvier 2023

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

9251 Entreprise 
Altimaitre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis côté pair, au Nord de la 
rue Ferdinand Buisson

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
9 octobre 
2022

9252 Entreprise 
Colas France

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 sur une 
chaussée réduite

Rue 
d'Aubigny 

entre le n° 43 et la rue 
Baraban

A partir du 
vendredi 30 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 43 et la rue Baraban

9253 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 Salomon 
Reinach 

au droit du n° 15
A partir du 
vendredi 23 
septembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
jeudi 29 
septembre 
2022, 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m au 
droit du n° 15

9254
Entreprise la 
Société Tmf 
Location

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
Voie est Libre

la circulation des véhicules 
immatriculés: FZ 252 YP, 
FB 297 EG, FM 524 YZ et 
910 BGE 69 sera autorisée

Dans les 
rues de la 
Presqu'île de 
Lyon

A partir du 
vendredi 23 
septembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 26 
septembre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 
Premier Film 

côté Sud, sur la partie 
comprise entre la rue 
Docteur Amant Gelibert 
et la rue Professeur 
Paul Sisley

A partir du 
jeudi 22 
septembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 26 
septembre 
2022
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9255
Métropole de 
Lyon / Direction 
de l'eau 

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

le stationnement des 
véhicules du demandeur 
sera autorisé sur trottoir

Rue Maurice 
Flandin 

trottoir Est, sur 20 m au 
droit du n° 118

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

Rue Vauban trottoir ouest, sur 20 m 
au droit du n° 49

A partir du 
lundi 17 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mardi 18 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice 
Flandin 

sur 20 m, au droit du 
n° 118

A partir du 
lundi 10 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022

Rue Vauban sur 20 m, au droit du 
n° 49

A partir du 
lundi 17 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mardi 18 
octobre 
2022

9256 Entreprise Lou 
Rugby

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

la circulation des véhicules 
sera autorisée à double-
sens à l'intérieur du Site 
Propre Bus à contre-sens Rue 

Alexander 
Fleming 

entre l'avenue Tony 
Garnier et l'allée Pierre 
de Coubertin, sens 
Ouest/Est

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 
10h à 20hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
l'avenue Tony Garnier 
et l'allée Pierre de 
Coubertin

9257 Entreprise Lou 
Rugby

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès 

au Sud de l'avenue 
Tony Garnier

Le samedi 
24 
septembre 
2022, de 
10h à 20h

Rue Marcel 
Mérieux 

côté Est, sur 15 mètres 
au Nord de l'avenue 
Tony Garnier, côté 
Ouest, sur 15 mètres 
au droit du n° 254 et 
côté Est, sur 20 mètres 
au Sud du Ninkasi, sauf 
pour les commerces 
ambulants

Allée Pierre 
de Coubertin 

des deux côtés de la 
rue du Vercors et la rue 
Jean Bouin

Avenue Jean 
Jaurès 

entre l'avenue Tony 
Garnier et l'allée Pierre 
de Coubertin

Rue Jean 
Bouin 

au Sud de l'allée Pierre 
de Coubertin

9258

Direction 
départementale 
de sécurité 
publique du 
Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une cérémonie 
commémorative au 
Monument d'Oran

la circulation des véhicules 
pourra être interrompue à 
la diligence des Services 
de Police

Boulevard de 
Balmont

entre l'avenue de 
Champagne et l'avenue 
Andreï Sakharov Le 

dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
16h à 18h

Place 
Bachaga 
Boualem

la circulation des véhicules 
s'effectuera dans les deux 
sens

Rue Doyen 
Georges 
Chapas

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de 
Balmont 

sur la partie Nord du 
parking du marché 
(sauf pour les véhicules 
des officiels et invités)

Le 
dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
12h à 18h
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9258

Direction 
départementale 
de sécurité 
publique du 
Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une cérémonie 
commémorative au 
Monument d'Oran

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de 
Balmont 

entre l'avenue de 
Champagne et l'avenue 
Andreï Sakharov

Le 
dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
12h à 18h

Place 
Bachaga 
Boualem

des deux côtés ainsi 
que sur le parking situé 
au Nord/Ouest de la 
place

Le 
dimanche 
25 
septembre 
2022, de 
12h à 18h

9259 Entreprise 
Ceddia Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Lacassagne 

sur 20 m, au droit du 
n° 50

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 25 
octobre 
2022

9260 Entreprise 
Ricom

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

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

Avenue Tony 
Garnier au droit du n° 40

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
14 octobre 
2022, de 1h 
à 5h

Boulevard 
Jules Carteret 

au droit du n° 25

au droit du n° 19

Rue Saint 
Jean de Dieu 

au droit des chambres 
Télécom

Avenue Tony 
Garnier 

au droit du n° 78

au droit du n° 57

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

au droit du n° 18

au droit du n° 14

au droit du n° 2

au droit du n° 75

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

au droit du n° 14

Boulevard 
Jules Carteret au droit du n° 25

Rue Saint 
Jean de Dieu 

au droit des chambres 
Télécom

Boulevard 
Jules Carteret au droit du n° 19

Avenue Tony 
Garnier 

au droit du n° 75

au droit du n° 57

au droit du n° 18

au droit du n° 2

au droit du n° 40

au droit du n° 78

9261 Entreprise 
Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Saint 
Cyr 

sur 30 m au droit du 
n° 94

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 9h 
à 16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h

sur 30 m au droit du 
n° 94

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 94

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30
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9262
Association 
de loisirs et 
de vacances 
adaptés

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
week-ends de loisirs

le stationnement d'un car 
sera autorisé

Place Jules 
Ferry 

chaussée principale, 
côté Est, dans le couloir 
de bus

Les samedi 
8 octobre 
2022 et 
samedi 15 
octobre 
2022, de 8h 
à 9h30

Les 
dimanche 
22 janvier 
2023 et 
dimanche 
29 janvier 
2023, de 
18h30 à 
20h

Les samedi 
21 janvier 
2023 et 
samedi 
28 janvier 
2023, de 8h 
à 9h30

Les 
dimanche 4 
décembre 
2022 et 
dimanche 
11 
décembre 
2022, de 
18h30 à 
20h

Les 
dimanche 
9 octobre 
2022 et 
dimanche 
16 octobre 
2022, de 
18h30 à 
20h

Les samedi 
3 décembre 
2022 et 
samedi 10 
décembre 
2022, de 8h 
à 9h30

9263
Entreprise 
Pierres 
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 Pierre 
Robin 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 6

A partir du 
jeudi 22 
septembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 22 
octobre 
2022

9264 Entreprise Coiro

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 Xavier 

Privas 

trottoir Sud, au droit du 
n° 18

A partir du 
mercredi 21 
septembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 30 
septembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

au droit du n° 18

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Xavier 
Privas 

côté impair, sur 30 m 
face n° 18

9265 Association 
Ladapt

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l'événement Handi 
Mouv'Emploi à l'Hôtel de 
Région

l'accès et le stationnement 
de 8 minibus seront 
autorisés

Esplanade 
François 
Mitterrand

Le mercredi 
16 
novembre 
2022, de 7h 
à 21h
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9266 Entreprise 
Carrion Gcm

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Trois 
Septembre 
1944 

côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 4

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
2022

9267 Entreprise 
Legros Tp

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

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

Rue Victor 
Schœlcher

entre le n° 272 et le 
n° 273 A partir du 

lundi 24 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite en 
fonction des nécessités du 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur le parking, côté 
Nord, sur 25 m face 
n° 273

le stationnement sur la 
voie d'accès au collège 
des véhicules de chantier 
de l'entreprise Legros TP 
sera autorisé

au droit du n° 273

9268 Entreprise 
Colas France

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 la Cité 

entre la rue du 4 
Septembre 1797 et la 
place de la Ferrandière

A partir du 
mardi 27 
septembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 6 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre la 
place de la Ferrandière 
et le n° 26 bis

9269 Entreprise 
Legros Tp

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

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

Rue Laure 
Diebold 

dans le carrefour avec 
la rue de la Claire et la 
rue du 24 mars 1852

A partir du 
lundi 24 
octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Claire 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m au 
droit du n° 65

Rue Laure 
Diebold 

côté pair, sur 20 m 
entre le n° 16 et la rue 
de la Claire

9270 Entreprise 
Colas France

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 
gérée par du personnel 
équipé de piquets K10

Rue Baraban 
au droit du carrefour 
avec la rue des 
Teinturiers

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite

Rue 
Gandolière 

entre la rue des 
Petites Sœurs et la rue 
d'Aubigny

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre la 
rue des Petites Sœurs 
et la rue d'Aubigny

A partir du 
mercredi 
5 octobre 
2022 
jusqu'au 
mardi 11 
octobre 
2022

Rue Baraban 
des deux côtés, entre 
la rue des Teinturiers 
et l'avenue Georges 
Pompidou

A partir 
du lundi 
3 octobre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
7 octobre 
2022
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9271 Entreprise 
Colas France

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 sur une 
chaussée réduite

Rue François 
Garcin 

entre le n° 26 et la rue 
Servient

A partir 
du jeudi 
6 octobre 
2022 
jusqu'au 
lundi 17 
octobre 
2022

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre le 
n° 26 et la rue Servient

9272
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 10 m au 
droit du n° 36

A partir du 
lundi 31 
octobre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022

9273 Entreprise Sarp 
Osis Sud Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de pompage de bac à 
graisse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban sur 15 m face au n° 36
Le mercredi 
5 octobre 
2022, de 8h 
à 14h

9274 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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue 
Montgolfier sur 10 m au droit n° 84

A partir du 
vendredi 23 
septembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
23 octobre 
2022

9275 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

Boulevard 
Jules Favre 

sur 10 m au droit du 
n° 10

A partir du 
lundi 26 
septembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
26 octobre 
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.

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

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

Comité syndical du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon – Avis

Le Comité syndical du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon se réunira le mercredi 19 octobre 2022 à 15 h 30 au Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon, 4 montée Cardinal Decourtray - 69005 Lyon. cette séance sera retransmise sur la chaîne Youtube du Conservatoire
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Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022 (Direction de l'aména-
gement urbain - Service urbanisme appliqué)

DP 069 384 22 00394 T01 déposée le 5 septembre 2022 Transfert - Projet : Modification de façade - Terrain : 14 rue Pelletier Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 108 m² 

DP 069 383 22 01316 T01 déposée le 7 septembre 2022 Transfert - Projet : Réfection de devanture - Surface créée : 65 m² - Terrain : 40 rue 
Dunoir Lyon 3ème Superficie du terrain : 144 m² - Demandeur : Sci Black Maggie - Mandataire : Madame Bernard Elisa 

DP 069 383 22 02120 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Réfection de façade avec ITE - Terrain : 12 rue Martin Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 682 m² 

DP 069 389 22 02121 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 50 rue des docteurs Cordier 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 2080 m² 

DP 069 382 22 02122 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 37 quai Saint-Antoine Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 253 m² - Demandeur : IL FICO - Mandataire : Madame Formichella Aurélie 

DP 069 382 22 02123 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 27 rue Victor Hugo Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 536 m² - Demandeur : IL FICO - Mandataire : Madame Formichella Aurélie 

DP 069 389 22 02124 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Réfection de menuiseries - Terrain : 11 rue Laure Diebold Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 2251 m² - Demandeur : Ville de Lyon - Mandataire : Monsieur Doucet Grégory 

DP 069 385 22 02125 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Installation d'un abri à vélos et modification de façade - Terrain : 42 avenue du 
Général Eisenhower Lyon 5ème Superficie du terrain : 9640 m² - Demandeur : Ville de Lyon 

DP 069 384 22 02126 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 19 rue Austerliz Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 259 m² 

DP 069 382 22 02127 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 66 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 223 m² - Demandeur : Gentlepen - Mandataire : Monsieur Liu Ming 

DP 069 382 22 02128 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Surface créée : 6 m² - Terrain : 79 Cours Charlemagne 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 689 m² 

DP 069 382 22 02129 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 22 rue Seguin Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 1740 m² - Demandeur : Sdc Pole Sud C/o Opm Gestion - Mandataire : Madame Denizou Mélany 

DP 069 387 22 02130 déposée le 5 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 13 rue du Repos Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 552 m² 

DP 069 386 22 02131 déposée le 6 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 15 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 
252 m² - Demandeur : Cabinet D.P.S. - Mandataire : Monsieur Fassolette Laurent 

DP 069 383 22 02132 déposée le 6 septembre 2022 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 47 rue Maurice 
Flandin Lyon 3ème Superficie du terrain : 947 m² - Demandeur : Hivory - Mandataire : Monsieur Drouin Jean-François 

DP 069 386 22 02133 déposée le 6 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 31-33 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 3384 m² - Demandeur : Régie Galyo - Mandataire : Monsieur Cottin Arthur 

DP 069 383 22 02134 déposée le 6 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 80 bis rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 1482 m² - Demandeur : Ares - Mandataire : Monsieur Silvestri Jean Steve 

DP 069 386 22 02135 déposée le 6 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 92 cours Vitton Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 1631 m² - Demandeur : Stalingrad Investissement - Mandataire : Monsieur Giorgi Gilbert 

DP 069 383 22 02136 déposée le 6 septembre 2022 - Projet : Modification de façades - Terrain : 78 rue Bonnel Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 997 m² - Demandeur : Covivio Hôtels de Telmma - Mandataire : Monsieur Detante Emmanuel 

DP 069 382 22 02137 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Modification de façade et installation d'un portail - Terrain : 23 rue Montrochet 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 1191 m² - Demandeur : Epargne Foncière - Mandataire : Monsieur Molton Thierry 

DP 069 383 22 02138 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 264 rue André Philip Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 2642 m² - Demandeur : Dgimmobilier - Mandataire : Monsieur Debricon Guilhem 

DP 069 382 22 02139 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 quai Antoine Riboud Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 3934 m² 

DP 069 383 22 02140 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 99 rue Baraban Lyon 3ème Super-
ficie du terrain : 864 m² 

DP 069 387 22 02141 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Réalisation d'une fresque murale - Terrain : 18 rue Lortet Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 31351 m² - Demandeur : Superposition - Mandataire : Madame Thibaudin Violette 

DP 069 383 22 02142 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Installation d'un abri et d'un râtelier à vélos - Terrain : 60 -62 rue du Professeur 
Rochaix Lyon 3ème Superficie du terrain : 8245 m² - Demandeur : Ville de Lyon - Mandataire : Monsieur Godinot Sylvain 

DP 069 383 22 02143 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 67 cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 407 m² 

DP 069 387 22 02144 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Réalisation d'une fresque murale - Terrain : 18 rue Lortet Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 31351 m² - Demandeur : Sokho - Mandataire : Monsieur Chaussedent Henri 

DP 069 383 22 02145 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 157 Cours du Docteur Long Lyon 3ème Super-
ficie du terrain : 520 m² 

DP 069 381 22 02146 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue Romarin Lyon 1er Superficie du 
terrain : 91 m² 

DP 069 384 22 02147 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Densification de l'espace boisé par la plantation de 12 arbres variés - Terrain : 
86 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 27799 m² - Demandeur : Ville de Lyon - Direction des Espaces Verts-Pôle - Projet de proximité 
- Mandataire : Monsieur Doucet Grégory 

DP 069 384 22 02148 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Plantation de 3 arbres - Terrain : 9 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 
350 m² - Demandeur : Demandeur : Ville de Lyon - Direction des Espaces Verts-Pôle - Projet de proximité - Mandataire : Monsieur Doucet Grégory 

DP 069 383 22 02149 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Installation d'un abri à vélos - Terrain : 37 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 3397 m² - Demandeur : GrandLyon Habitat - Mandataire : Monsieur Tricot Jean-Luc 

DP 069 385 22 02150 déposée le 7 septembre 2022 - Projet : Installation d'un climatiseur - Terrain : 43 - A2 rue des Aqueducs Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 4633 m² 

DP 069 383 22 02151 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 43 avenue Félix Faure Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 273 m² - Demandeur : Sarl La Saladoise - Mandataire : Monsieur Pinel Sébastien 

DP 069 382 22 02152 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 25 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 273 m² - Demandeur : Cabinet Plenetude 

DP 069 383 22 02153 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 12 avenue Esquirol Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 767 m² - Demandeur : Ravalement Façades Lyonnaises - Mandataire : Madame Kose Ebru 

DP 069 384 22 02154 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1 rue Anselme Lyon 4ème Superficie du terrain : 
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226 m² - Demandeur : Cogestrim - Mandataire : Monsieur Baksh 
DP 069 382 22 02155 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 35 rue Tupin Lyon 2ème Superficie du terrain : 

82 m² - Demandeur : Cabinet D.p.s. - Mandataire : Monsieur Fassolette Laurent 
DP 069 385 22 02156 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 40 rue Chazay Lyon 5ème Superficie du 

terrain : 941 m² 
DP 069 382 22 02157 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 46 rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du 

terrain : 823 m² 
DP 069 381 22 02158 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 10 rue de l'Annonciade Lyon 1er Superficie du 

terrain : 101 m² - Demandeur :Société Maillet - Mandataire : Monsieur Morsilli Erwan 
DP 069 386 22 02159 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 6 boulevard Anatole France Lyon 6ème 

Superficie du terrain : 482 m² 
DP 069 384 22 02160 déposée le 8 septembre 2022 - Projet : Plantation de 8 arbres (4 Prunus" mahaleb "et 4 Prunus "Accolade") - Terrain : 

rue Henry Ferrié Lyon 4ème Superficie du terrain : 1400 m² - Demandeur : Ville de Lyon - Direction des Espaces Verts-Pôle - Projet de proximité 
- Mandataire : Monsieur Doucet Grégory 

DP 069 382 22 02161 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façades et réfection de toiture - Terrain : 45 rue des Remparts 
d'Ainay Lyon 2ème Superficie du terrain : 202 m² - Demandeur : Cabinet Plenetude - Mandataire : Monsieur Cognon Edgar 

DP 069 386 22 02162 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 107 rue des Charmettes Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 367 m² - Demandeur : Cabinet Plenetude - Mandataire : Monsieur Cognon Edgar 

DP 069 381 22 02163 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 26 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er Superficie du 
terrain : 144 m² - Demandeur : SDC 26 rue de l'Arbre Sec - Mandataire : Madame Achaboun Jamila 

DP 069 389 22 02164 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 55 B chemin des Charbottes 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 507 m² 

DP 069 387 22 02165 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 18 rue Lortet Lyon 7ème Superficie du terrain : 
2000 m² - Demandeur : Superposition - Mandataire : Madame Wolff Orbiane 

DP 069 385 22 02166 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Plantation d'arbres et création d’un verger citoyen - Terrain : avenue Barthélémy 
Buyer – Parc de la Passerelle Lyon 5ème Superficie du terrain : 8977 m² - Demandeur : Ville de Lyon - Direction des Espaces Verts - Mandataire : 
Monsieur Doucet Grégory 

DP 069 382 22 02167 déposée le 9 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 rue Jarente Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 339 m² - Demandeur : Manymmo - Mandataire : Monsieur Chalvet Joël 

DP 069 387 22 02168 déposée le 10 septembre 2022 - Projet : Installation d'un climatiseur - Terrain : 51 Boulevard Yves Farge Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 6374 m² 

DP 069 384 22 02169 déposée le 10 septembre 2022 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 25 Place de la Croix Rousse 
Lyon 4ème Superficie du terrain : 5084 m² 

DP 069 387 22 02170 déposée le 11 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 148 boulevard Yves Farge Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 4508 m² 

DP 069 383 22 02171 déposée le 11 septembre 2022 - Projet : Installation d'un climatiseur - Terrain : 53 rue Chaponnay Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 2189 m² 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022 (Direction de l'aménagement 
urbain - Service urbanisme appliqué)

PC 069 384 20 00033 M01 déposé le 8 septembre 2022 Modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 134 logements et création de 
17 aires de stationnement - Surface créée : 3693 m² - Terrain : 53 quai Joseph Gillet Lyon 4ème Superficie du terrain : 2943 m² - Demandeur : 
Adoma - Mandataire : Madame Brault François - Auteur : Semeio 37 rue Pierre Dupont 69001 Lyon 01 

PC 069 383 22 00251 déposé le 5 septembre 2022 - Projet : Construction d'un préau dans un établissement scolaire - Terrain : 5 rue de l'Est 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 7471 m² - Demandeur : Ogec Charles de Foucauld - Mandataire : Monsieur Cretin Yves - Auteur : Monsieur 
Barthe Sébastien 14 chemin des vieilles vignes 38200 Vienne 

PC 069 383 22 00252 déposé le 5 septembre 2022 - Projet : Changement de destination de 2 annexes en 2 logements - Surface créée : 
20 m² - Terrain : 60 rue Professeur Florence Lyon 3ème Superficie du terrain : 967 m² - Demandeur : SCI Villa Eugenie - Mandataire : Monsieur 
Lucarelli Franck - Auteur : Monsieur Theophile Charly 324 route de Lozanne 69380 Chazay d'Azergues 

PC 069 387 22 00253 déposé le 7 septembre 2022 - Projet : Modification de façade et de toiture Démolition partielle de la toiture et création 
d'une terrasse - Terrain : 121 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 1052 m² - Auteur : Monsieur Boubaker Walid 1 rue 
Sainte-Marie-des-Terreaux 69001 Lyon 01 

PC 069 382 22 00254 déposé le 9 septembre 2022 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 89 m² - Demandeur : Bleuforet - Mandataire : Monsieur Merlet Sébastien 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022 (Direction de l'aménagement 
urbain - Service urbanisme appliqué)

PD 069 383 22 00031 déposé le 11 septembre 2022 - Projet : Démolition d'une terrasse et d'une annexe - Terrain : 68 Boulevard Pinel Lyon 
3ème Superficie du terrain : 242 m² 

Changements d'usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022 (Direction de l'aménage-
ment urbain - Service urbanisme appliqué)

US 069 383 22 00661 déposé le 6 septembre 2022 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 45 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 164 rue Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 985 m² 

US 069 383 22 00662 déposé le 9 septembre 2022 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 96 m² en cabinet d'avocat - Terrain : 
28 quai Victor Augagneur Lyon 3ème Superficie du terrain : 395 m² Régie : Lyon Régie 34 rue Ney 69006 Lyon 06 

US 069 383 22 00663 déposé le 10 septembre 2022 - Projet : changement d'usage d'un logement de 27,70 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 57 rue Antoine Charial Lyon 3ème Superficie du terrain : 193 m² Régie : Foncia Lyon rue de Genève 69006 Lyon 06 
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Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022 (Direction de l'amé-
nagement urbain - Service urbanisme appliqué)

DP 069 383 21 01759 T01 Décision du 6 septembre 2022 Transfert à SCI Aca Villeroy - Projet : Changement de destination d'un local com-
mercial en logement - Surface créée : 48 m² - Terrain : 16 rue Villeroy Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01026 Décision du 6 septembre 2022 à Hibernia - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 129 rue Servient Tour Part 
Dieu Lyon 3ème 

DP 069 388 22 01160 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Construction d'une véranda - Surface créée : 15 m² - Terrain : 141 rue Marius 
Berliet Lyon 8ème 

DP 069 389 22 01173 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 114 rue Pierre Aubry Lyon 9ème 
DP 069 387 22 01276 Décision du 6 septembre 2022 à Certa Toiture - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 56 rue Chevreul Lyon 7ème 
DP 069 384 22 01412 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 23 rue de Nuits Lyon 4ème 
DP 069 386 22 01421 Décision du 6 septembre 2022 à Oralia  régie de l'Opéra - Projet : Modification de toiture - Terrain : 58 rue Crillon Lyon 

6ème 
DP 069 385 22 01426 Décision du 6 septembre 2022 à EDF ENR - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 56 bis avenue 

du Point du Jour Lyon 5ème 
DP 069 386 22 01428 Décision du 6 septembre 2022 à Régie Lescuyer 1 Associés - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 81 rue Gari-

baldi Lyon 6ème 
DP 069 385 22 01490 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 17 rue Chanteclair Lyon 5ème 
DP 069 384 22 01552 Décision du 6 septembre 2022 à Cabinet D.P.S - Projet : Ravalement de Façade - Terrain : 2 rue d'Isly Lyon 4ème 
DP 069 389 22 01563 Décision du 6 septembre 2022 à Bemelyah - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 51 rue Marietton Lyon 9ème 
DP 069 386 22 01619 Décision du 6 septembre 2022 à SLPIB - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 50 rue de Sèze Lyon 6ème 
DP 069 384 22 01683 Décision du 6 septembre 2022 à La Fermeture Automatic - Projet : Modification de clôture - Terrain : 5 rue Philibert 

Roussy Lyon 4ème 
DP 069 383 22 01690 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : changement de destination d'un logement en cabinet d'ostéopathie et de kiné-

sithérapie - Terrain : 15 rue Professeur René Guillet Lyon 3ème 
DP 069 389 22 01704 Décision du 6 septembre 2022 à Pouffier Motoculture - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 97 rue du 

Bourbonnais Lyon 9ème 
DP 069 384 22 01712 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Changement de menuiseries, modification de toiture et de façade, ravalement 

de façades et isolation par l'extérieur - Terrain : 60 chemin Vert Lyon 4ème 
DP 069 383 22 01722 Décision du 6 septembre 2022 à Caisse d’allocations familiales du Rhône - Projet : Modification de façade - Terrain : 

65 boulevard Vivier Merle Lyon 3ème 
DP 069 384 22 01734 Décision du 6 septembre 2022 à Palais des thés - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 5 Grande rue de la Croix-

Rousse Lyon 4ème 
DP 069 389 22 01738 Décision du 6 septembre 2022 à Alliade Habitat - Projet : Ravalement de façades avec ITE - Terrain : 3 rue Pierre 

Baizet Lyon 9ème 
DP 069 388 22 01760 Décision du 6 septembre 2022 à GrandLyon Habitat - Projet : Modification façade, modification de toiture - Terrain : 95 

rue Villon Lyon 8ème 
DP 069 387 22 01764 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Changement de destination d'un hébergement hôtelier en location meublée de 

courte durée en logement - Surface créée : 46 m² - Terrain : 66 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 
DP 069 386 22 01800 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Modification de menuiseries - Surface créée : 2 m² - Terrain : 20 rue Bellecombe 

Lyon 6ème 
DP 069 386 22 01810 Décision du 6 septembre 2022 à SDC 122 rue Bossuet 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 122 rue 

Bossuet Lyon 6ème 
DP 069 387 22 01824 Décision du 6 septembre 2022 à Bouygues Immobilier - Projet : Modification de clôture - Terrain : 18 rue Lortet Lyon 7ème 
DP 069 386 22 01826 Décision du 6 septembre 2022 à Régie Bari - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue Tronchet Lyon 6ème 
DP 069 389 22 01832 Décision du 6 septembre 2022 à SCI Navire Studio - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 16 quai Arloing 

Lyon 9ème 
DP 069 386 22 01836 Décision du 6 septembre 2022 à Cabinet D.P.S. - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue Masséna Le Sully 

d'or Lyon 6ème 
DP 069 388 22 01850 Décision du 6 septembre 2022 à La Fermeture Automatic - Projet : Installation de Clôture - Terrain : 113 rue Professeur 

Beauvisage Lyon 8ème 
DP 069 384 22 01860 Décision du 6 septembre 2022 à Cabinet Tamburini - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1 rue Richan Lyon 4ème 
DP 069 383 22 01877 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 10 m² - Terrain : 11 

impasse Claude Rampon Lyon 3ème 
DP 069 387 22 01879 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Construction d'une pergola - Terrain : 88 rue Rachais Lyon 7ème 
DP 069 387 22 01885 Décision du 6 septembre 2022 à MDFL7 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 35 avenue Debourg Lyon 7ème 
DP 069 384 22 01916 Décision du 6 septembre 2022 à Ville de Lyon – Direction des espaces verts - Projet : Réaménagement d'un jardin - 

Terrain : Place Camille Flammarion Lyon 4ème 
DP 069 387 22 01923 Décision du 6 septembre 2022 à Boulangerie Mado - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 26 rue de la 

Thibaudière Lyon 7ème 
DP 069 389 22 01924 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 19 rue Jean Baptiste 

Chopin Lyon 9ème 
DP 069 388 22 01941 Décision du 6 septembre 2022 à Soleil vert de France - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 5 

rue jean Desparmet Lyon 8ème 
DP 069 386 22 01943 Décision du 6 septembre 2022 à SCI du 4 Juin - Projet : Changement de destination d'un logement en local d'activités 

de service - Surface créée : 53 m² - Terrain : 17 rue Tronchet Lyon 6ème 
DP 069 383 22 01963 Décision du 5 septembre 2022 à SACVL - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 3 rue de la Bannière Lyon 3ème 
DP 069 389 22 01966 Décision du 6 septembre 2022 à Ville de Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 194 avenue Barthélémy 

Lyon 9ème 
DP 069 385 22 01972 Décision du 8 septembre 2022 à Isowatt - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 43 rue de la 

Garenne Lyon 5ème 
DP 069 386 22 01984 Décision du 6 septembre 2022 à Cabinet D.P.S - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 147 rue Cuvier Lyon 6ème 
DP 069 384 22 01985 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue Perrod Lyon 4ème 
DP 069 385 22 01989 Décision du 6 septembre 2022 à Syndicat des copropriétaires Buscail - boite C - Projet : Modification de façade - Terrain : 
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1 rue Arnoud Lyon 5ème 
DP 069 386 22 01999 Décision du 6 septembre 2022 - Projet : Modification de façade - Terrain : 75 rue Vauban Lyon 6ème 
DP 069 385 22 02084 Décision du 6 septembre 2022 à ISOWATT - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 41 rue des 

Battières Lyon 5ème 

Permis d'aménager délivré par la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022  (Direction de l'aménagement 
urbain - Service urbanisme appliqué)

PA 069 384 22 00005 - Arrêté du 6 septembre 2022 à Ville de Lyon - Projet : Aménagement d'une aire de jeux - Terrain : 25 rue de Chazière 
Lyon 4ème 

Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 5 au 11 septembre 2022 (Direction de l'aménage-
ment urbain - Service urbanisme appliqué)

PC 069 387 16 00457 M01 - Arrêté du 6 septembre 2022 Modificatif à Alliade Habitat - Projet : Construction d'un bâtiment de 17 logements 
avec réaménagement de 32 aires de stationnement - Surface créée : 1040 m² - Terrain : 22-24 rue André Bollier Lyon 7ème 

PC 069 384 18 00304 M03 - Arrêté du 6 septembre 2022 Modificatif à SCCV le 10 rue Gigodot - Projet : Démolition, construction d'un immeuble 
de 20 logements avec création de 20 aires de stationnement - Surface créée : 1550 m² - Terrain : 10 rue Gigodot Lyon 4ème 

PC 069 388 19 00427 M02 - Arrêté du 6 septembre 2022 Modificatif à SCCV Vienne 1 - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 22 
logements et 22 aires de stationnement - Surface créée : 1506 m² - Terrain : 208-210 route de Vienne Lyon 8ème 

PC 069 385 20 00014 M01 - Arrêté du 6 septembre 2022 Modificatif - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 49 m² - 
Terrain : 17 rue Chazay Lyon 5ème 

PC 069 382 20 00158 M01 - Arrêté du 6 septembre 2022 Modificatif à SCI Lyon 1 - Projet : Changement de destination de bureaux en res-
taurant, modification de façades, changement de menuiseries et démolition d'une mezzanine - Surface créée : 213 m² - Terrain : 48 50 rue de 
la République Lyon 2ème 

PC 069 383 21 00364 - Arrêté du 6 septembre 2022 à Bouygues Immobilier - Projet : Démolition, construction de deux bâtiments de commerces 
(2) et bureaux avec création de 82 places de stationnement - Surface créée : 13204 m² - Terrain : 16 rue de Montbrillant Lyon 3ème 

PC 069 389 21 00388 - Arrêté du 6 septembre 2022 - Projet : Réfection d'un mur de clôture - Terrain : 3 chemin du Bas-Port La Prévôté Lyon 
9ème 

PC 069 383 22 00068 - Arrêté du 6 septembre 2022 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en bureau et modification de façade 
- Surface créée : 66 m² - Terrain : 23 Boulevard Eugène Deruelle Lyon 3ème 

PC 069 385 22 00093 - Arrêté du 6 septembre 2022 à Foncia pour le SDC du 30 rue Saint Jean Lyon - Projet : Modification et ravalement de 
façade, changement de menuiseries et démolition d'appentis - Terrain : 30 rue Saint Jean Lyon 5ème 

PC 069 388 22 00098 T01 - Arrêté du 6 septembre 2022 Transfert à SCI Alivier - Projet : Changement de destination de bureaux en 3 logements 
et modifications de façades - Surface créée : 51 m² - Terrain : 5 professeur Marcel d'Argent Lyon 8ème 

PC 069 389 22 00185 - Arrêté du 6 septembre 2022 - Projet : Surélévation d'une maison et construction d'une annexe de 20m2 - Surface 
créée : 30 m² - Terrain : 43 quai Pierre Scize Lyon 9ème 
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